Mesure d’appui à la participation des étudiantes et des étudiants du CRIFPESherbrooke au 6e Colloque international en éducation
Enjeux actuels et futurs de la formation et profession enseignante

Centre Sheraton, Montréal, 25 et 26 avril 2019
La direction du CRIFPE-Sherbrooke est désireuse d’encourager et de soutenir la participation de ses membres
étudiantes et étudiants au 6e colloque international du CRIFPE qui se tiendra à Montréal les 25 et 26 avril 2019. Pour
ce faire, elle met de l’avant la mesure suivante :
Appui financier aux étudiantes et étudiants membres du CRIFPE-Sherbrooke qui présenteront au moins une
communication affichée ou orale à titre de 1er auteur s’inscrivant dans au moins un des trois axes du CRIFPE.
Un montant de 300,00$ est accordé aux étudiantes et étudiants qui présenteront à titre de premier auteur une
communication s’inscrivant dans au moins un des trois axes du CRIFPE. Pour présenter la demande, ces personnes
doivent fournir obligatoirement :
- une preuve d’inscription aux études à l’UdeS pour la session A-2018 et /ou H-2019;
- un relevé de notes à jour dans le programme dans lequel la personne est inscrite;
- une preuve de l’acceptation d’au moins une communication comme 1er auteur;
- une copie du résumé complet soumis pour évaluation au comité scientifique du colloque CRIFPE 2019;
- une preuve (reçu) d’inscription au colloque CRIFPE 2019;
- 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.

Compléter le formulaire de demande d’appui au colloque international en éducation CRIFPE 2019 destiné aux
étudiantes et aux étudiants du CRIFPE-Sherbrooke ci-dessous. Les étudiantes et les étudiants sont invités à
soumettre par courriel une demande d’appui complète. Celle-ci devra être acheminée à l’adresse suivante crifpes@usherbrooke.ca au plus tard le vendredi 15 février 2019 inclus. Les demandes incomplètes seront rejetées.
La direction du CRIFPE-Sherbrooke se réserve le droit de réviser l’appui financier selon le nombre de
demandes admissibles qui seront reçues.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPUI AU COLLOQUE

INTERNATIONAL EN ÉDUCATION CRIFPE 2019 DESTINÉ

AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS DU CRIFPE-SHERBROOKE1

Coordonnées de l’étudiante ou de l’étudiant et programme d’études
Nom, Prénom de l’étudiante/étudiant
Adresse courriel
Cycle d’études (Maitrise, doctorat)
Programme d’études
Matricule étudiant
Campus
Équipe de direction
Nom, prénom de votre direction
Nom, prénom de votre co direction
Affiliation facultaire (Faculté d’éducation, FASAP, FLESH)
Affiliation facultaire de votre direction
Affiliation facultaire de votre co direction
Participation au Colloque en tant que :
Conférencière ou conférencier principal (1er
auteur)
Titre de la communication

Indiquez ci-dessous les apports attendus de votre participation au colloque :

_______________________________________
(Signature de l’étudiante/étudiant)

Date : ________________________

_______________________________________
(Signature directrice / directeur de recherche)

Date : ________________________
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N’oubliez pas de joindre les pièces obligatoires demandées.

