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1. INFORMATIONS IMPORTANTES
1.1Objets finançables dans le cadre d’une demande de soutien financier à la diffusion
scientifique des membres étudiants.
Le soutien financier à la diffusion scientifique des membres étudiants du CRIFPE-Sherbrooke (CRIFPE-S) se
rapporte aux objets suivants.





Activité de formation : inscription et frais de déplacement.
Congrès, colloques1 nationaux ou internationaux (communications arbitrées): inscription, frais de
déplacement, frais de subsistance, hébergement.
Publication : frais d’édition et frais de publication (ex : open accès).
Traduction d’articles : frais de traduction du français vers l’anglais uniquement par un traducteur
reconnu, membre de l’Ordre des traducteurs du Québec (traducteur agréé et traductrice agréée).
1.2 Période de soumission d’une demande

La période pour soumettre une demande de soutien financier à la diffusion scientifique est du 1 er octobre au
1er décembre 2017 inclusivement.
1.3 Rapport d’activité obligatoire (préalable au versement du montant accordé)
À la fin de la période prévue de l’activité pour laquelle le soutien financier a été demandé, l’étudiante ou
l’étudiant doit obligatoirement compléter un rapport d’activité qui sera acheminé à l’adresse suivante:
˂crifpe-s@usherbrooke.ca˃.
Celui-ci
est
disponible
à
l’adresse
qui
suit:
˂http://usherbrooke.crifpe.ca/crifpe/formulaires/˃. À défaut de présenter le rapport et les pièces justificatives
(carte embarquement d’avion et de train; contrats, factures de la formation, etc., il n’y aura pas de paiement
du montant initialement accordé.
2. PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
Cette rubrique, se rapporte aux informations détaillées concernant les sections à compléter dans le formulaire
de demande de soutien financier aux membres étudiants du (CRIFPE-S).
2.1 Section 1 - Identification de l’étudiante ou de l’étudiant
Cette mesure d’appui financier est réservée aux membres étudiants du CRIFPE-S. Dans cette section,
l’étudiante ou l’étudiant indique les informations demandées permettant son identification comme membre du
CRIFPE-S. Le critère pour être reconnu comme membre étudiant du Centre est d’être dirigé ou codirigé dans
ses études aux cycles supérieurs par un membre professeur-chercheur régulier ou associé du CRIFPE-S.

1

L’annexe B présente une liste (non exhaustive) de colloques et congrès reconnus scientifiquement et pour lesquels les
contributions sont arbitrées.
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2.2 Section 2 - Identification de l’équipe de direction
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant identifie son équipe de direction. La liste des membres
professeurs-chercheurs
réguliers
est
disponible
à
l’adresse
ci-après
:
˂http://usherbrooke.crifpe.ca/equipe/chercheures-et-chercheurs-regulier/˃. Celle des membres associés est
disponible à l’adresse suivante : ˂http://usherbrooke.crifpe.ca/equipe/chercheures-et-chercheurs-associes/˃.
2.3 Section 3 - Identification de l’objet d’étude
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant présente l’objet d’étude sur lequel porte ses travaux et précise ses
liens avec les axes du CRIPE (les informations et la description des axes du CRIFPE sont disponibles sur le
site du CRIFPE-S à l’adresse qui suit : <http://usherbrooke.crifpe.ca/recherches/axes-de-recherche/>.
2.4 Section 4 - Période couverte par la demande
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant fait état des dates de début et de fin prévues de l’activité (ou des
activités) pour laquelle (ou lesquelles) il demande un soutien financier.
2.5 Section 5 - Montant demandé
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant mentionne le montant demandé pour l’activité (ou les activités)
pour laquelle ou lesquelles il dépose une demande de soutien financier.
2.6 Section 6 - Utilisation du montant demandé au CRIFPE-S
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant décrit l’activité pour laquelle l’appui financier est demandé.
 Il précise (si cela s’applique) le nom du congrès ou colloque, la date et le lieu où se déroule l’activité
auquel cas il devra être 1er auteur de la communication (orale, écrite ou par affiche).
 Dans le cas d’une activité de formation (si cela s’applique), il identifie le nom de la formation, le nom
de la personne formatrice, le lieu de la formation et ses conditions de réalisation). De plus, il spécifie
comment celle-ci peut-être mutualisée au profit des autres membres du Centre.
 Concernant une publication scientifique, il mentionne (si cela s’applique) le nom de la revue ciblée
pour une publication et justifie son choix. Il doit être premier auteur de la publication.
 Par rapport à la traduction d’un article scientifique, il prévoit une autre revue ciblée et l’indique. Il
précise également l’horizon temporel de production-soumission de l’article et inclut dans la demande
initiale ou dans le rapport d’activité une copie de la preuve de soumission. Il doit être premier auteur
de l’article.
2.7 Section 7 - Montage financier
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant décrit le montage financier qui s’appliquera (si pertinent) dans le
cadre de sa demande. Il indique les autres personnes collaboratrices, organismes sollicités, ainsi que les
montants demandés ou accordés.
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2.8 Section 8 - Retombées attendues de l’utilisation du montant alloué par le CRIFPE-S
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant précise (maximum 10 lignes) quelles sont les retombées concrètes
et attendues de l’utilisation du montant alloué dans le cadre de son projet de formation. Il décrit l’apport de sa
contribution au rayonnement du CRIFPE.
2.9 Section 9 - Engagement de l’étudiant ou de l’étudiante au sein du CRIFPE
Dans cette section, l’étudiante ou l’étudiant fait état de ses actions ou de son engagement vis-à-vis du CRIFPE
(avoir assisté ou présenté une communication à un séminaire étudiant; assisté à des conférences organisées
par le CRIFPE; participé au CAPREC ou à des comités étudiants; agir comme représentante ou représentant
des étudiants; etc. et justifie les raisons pour lesquelles sa demande devrait être appuyée par le Comité d’appui
aux étudiants.
3. DOCUMENTS DEMANDÉS
Pour présenter une demande, il est nécessaire de fournir les documents qui suivent.





Une preuve d’inscription aux études à l’Université de Sherbrooke (l’UdeS) pour la session d’automne
2017 et/ou d’hiver 2018.
Un relevé de notes à jour (relevé en ligne accepté).
Un curriculum vitae scientifique (CV) faisant état des publications antérieures ou en cours, (acceptées
ou soumises), des communications, etc. (Cf. exemple en annexe A d’un CV scientifique).
Le formulaire de demande d’appui financier dûment rempli et signé par la directrice ou le directeur de
recherche de l’étudiante ou de l’étudiant.
4. PRÉSENTATION DU DOSSIER

Les dossiers complets doivent être acheminés à la ressource professionnelle du CRIFPE-S par voie
électronique uniquement et au format PDF à l’adresse qui suit: <cripfe-s@usherbrooke.ca>. Pour leur part,
toutes les pièces constituant la demande devront être numérisées.
Pour ce faire, veuillez identifier clairement chaque pièce de votre dossier ainsi : 1-Nom_Prénom_preuve
d’inscription;
2-Nom_Prénom_relevé
de
notes;
3Nom_Prénom_CV
scientifique;
4Nom_Prénom_formulaire.
La date limite d’envoi des dossiers est le 1er décembre 2017 à 17h00 : tout dossier envoyé en retard sera
automatiquement éliminé (l’heure et la date d’envoi du courriel en fera foi).
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. Cependant, suite à un premier examen des pièces jointes par
la ressource professionnelle du CRIFPE-S sur réception du dossier, si des pièces sont manquantes ou
demandent une révision, vous en serez informé à condition que le dossier nous parvienne moins de quatre (4)
jours avant la date limite de la fin du concours. Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter
celle-ci à l’adresse suivante :<crifpe-s@usherbrooke.ca >.
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ANNEXE A
CURRICULUM VITAE SCIENTIFIQUE
Exemple de CV scientifique

Toutes les informations indiquées en rouge devront être supprimées. Il s’agit d’exemples ou d’informations
afin de guider votre rédaction.
Renseignements généraux
Identification : Nom, prénom
Adresse principale :
Téléphone principal :
Téléphone (travail), poste :
Adresse courriel :
Domaine d’études
Secteur principal :
Domaine :
Sous domaine :

Sciences humaines et sociales
Éducation
Professionnalisation

Sujet d’étude :

indiquer les mots clés concernant votre sujet d’étude

Objet d’étude actuel : indiquer ici le titre de votre mémoire ou votre thèse, même provisoire
Champ :

Didactique professionnelle

Compétences linguistiques
Comprendre
Parler

Lire

Écrire

Anglais
Français
Espagnol
Allemand
Autre (indiquer d’autre langue si
vous en possédez

Type de diplôme

Formations pertinentes (indiquer ici vos formations terminées)
Nom du diplôme
Établissement

Date
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Baccalauréat
Maitrise
Doctorat ( en cours)

Spécialité

Pays

Psychoéducation
Maitrise en sciences
de l’éducation
Doctorat en
sciences de
l’éducation

Université de Montréal
Université de Sherbrooke

obtention

2012
2015

Université de Sherbrooke

Autres formations

Expérience de travail pertinente
Département (éducation, pédagogie,
Établissement
psychologie, santé…)
Pays

Poste occupé

Mois /année

Publications (Indiquer ici vos publications : publiées, acceptées ou soumises)
RAC (Revue scientifique, article soumis à l’évaluation à l’aveugle par des pairs)

Chapitres de livres

Livres

Rapports de recherche (participation ou contribution à un rapport de recherche)
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Revue professionnelle (revue sans comité de lecture, article non revu par les pairs)

Actes de colloque

Contributions

Communications arbitrées

Communications libres

Conférences sur invitation

Organisation de colloques, symposium

Nom du prix obtenu

Nom de la reconnaissance
obtenue

Prix et concours
Année d’obtention

Organisme

Autres reconnaissances
Année d’obtention
Organisme

Pays (si cela
s’applique)

Pays (si cela
s’applique)
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ANNEXE B
CONGRÈS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES EN 2017 (liste non exhaustive, présentée à titre
informatif)
http://www.crifpe.ca/colloques

Liste des colloques

Suggestions de colloques dont les communications sont arbitrées
(Colloque étudiant du CRIFPE n’est pas mentionné????)
Nom de l’évènement
5 Colloque international du CRIFPE

Lieu
Centre Sheraton (Montréal)

Date
3-4 mai 2017

Congrès de l’ACFAS
Congrès 2018 de la Société canadienne pour
l’étude de l’éducation (SCÉE)
XIXe Congrès de l'AMSE-AMCE-WEAR

Université McGill (Montréal)
Université de Régina
(Saskatchewan)
Université Stefan cel Mare de
Suceava (Roumanie)
Université de
Lille (France)
Edinburgh
(Écosse)

7 au 11 mai 2017
26 mai au 1er juin 2017

e

Biennale de l’Association pour la
Recherche sur l’intervention en Sport (ARIS)
International Association for Physical Education in
Higher Education (AIESEP)

4 au 7 juin2017
19 au 21 juin 2017
Informations non
disponibles
actuellement
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