Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada/
Université Laval (BDR)

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
FORMULAIRE DE SUBVENTION DE VOYAGE POUR CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Date limite de présentation des demandes
1er avril*
1er octobre*
* Le premier jour ouvrable qui suit, si le 1 er est un jour férié.
Concours

1. Nom

Prénom

2. Statut
Régulier

Sous octrois

3. Nom de la conférence visée par la demande

4. Titre de la communication (obligatoire)

5. Lieu

6. Dates

7. Organisation hôte

8. Si cette conférence fait partie d’une série, indiquer la fréquence et le 9. Rôle du candidat/de la candidate à la conférence
lieu de la conférence précédente
Conférencier/conférencière
Présidence d’une séance
Commentateur/commentatrice
Autre (préciser)
11. Principal domaine de recherche du candidat ou
de la candidate

10. Durée de la participation à la conférence

12.
Billet d’avion

$

Indemnités de séjour

$

Coût de l’inscription

$

(maximum : 75 $ par jour de participation à la conférence)

TOTAL :
$
13. Subventions demandées et/ou obtenues d’autres sources

14. Documents d’appoint à joindre à la demande :
 Renseignements sur l’organisation hôte (brochure descriptive, constitution, liste de dirigeants, etc.)
 Programme de la conférence (Page couverte et page indiquant votre communication si vous êtes au programme)
 Correspondance confirmant le rôle du candidat/de la candidate
Le formulaire doit être transmis par courriel à l’attention de la vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences
sociales à la date de tombée du concours en prenant soin de mettre le directeur ou la directice du département ou de
l’école en copie conforme.

PRÉSENTATION DU COLLOQUE, CONGRÈS OU CONFÉRENCE
Situer l’événement par rapport au développement des connaissances dans la discipline et à la diffusion des résultats immédiats
de recherche. Aussi, s’agit-il d’un événement local, provincial, régional ou institutionnel?

RETOMBÉES POTENTIELLES
Décrivez les retombées potentielles de l’événement dans vos activités de recherche et/ou celles des membres de votre équipe, de
façon à en convaincre un comité multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. De plus, cette communication fera-t-elle
l’objet d’une publication? Si oui, dans quel périodique?
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RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION (OU TRANSMISSION EN ANNEXE DU DESCRIPTIF DE LA COMMUNICATION)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ou joindre le CV commun)
NOM

PRÉNOM

EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
Année

Établissement

de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Département/école

Occupez-vous un poste permanent ou menant à la permanence?
Quelles langues :

parlez-vous?

comprenez-vous?

Non

Poste

Oui (date de la nomination)

lisez-vous?

écrivez-vous?

Le français
L’anglais
Autres (précisez)
ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DIPLÔMES
Durée des études
de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Établissement

Discipline

Diplôme obtenu

Année

Domaines de recherche auxquels vous vous intéressez particulièrement (décrire à l’aide de mots ou de groupes de mots clés)

Prix et distinctions universitaires
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DOSSIER DES RÉALISATIONS ANTÉRIEURES DE RECHERCHE
Décrivez les contributions de recherche pertinentes et importantes au cours des six dernières années ou la période d’activité de
recherche la plus récente, y compris les publications (articles, livres, chapitres de livres et recensions dont vous êtes l’auteur ou
le co-auteur), les rapports et les communications de recherche, etc. Les nouveaux chercheurs doivent donner la liste de leurs
travaux de thèse, et indiquer s’ils sont publiés. Marquez d’un astérisque les publications issues de votre plus récente subvention
du CRSH. Commencez par les plus récentes publications et identifiez celles avec comité de lecture.
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SUBVENTIONS PERSONNELLES EN COURS
ORGANISME

TITRE

TERME

MONTANT DEMANDÉ MONTANT ACCORDÉ

Formation de chercheures et de chercheurs
Nombre d’étudiantes et d’étudiants de 2e cycle :
Nombre d’étudiantes et d’étudiants de 3e cycle :
Nombre de stagiaires postdoctoraux :
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