
Programme de soutien aux dépenses de recherche 
Étudiant⋅es de 2e et 3e cycle 

Afin de répondre aux besoins des étudiant⋅es et de les accompagner dans leurs projets de recherche (mémoire, 
thèse, publications, etc.), le LabCMO met en place une nouvelle forme de soutien aux dépenses de recherche.  

Ce soutien est plafonné à 1000 $ par étudiant⋅e de 3e cycle et 500$ par étudiant⋅e de 2e cycle pour la durée du 
programme. Il est attribué sous forme de bourse et est destiné à financer tous les frais occasionnés par les 
démarches de recherche, à l’exclusion de toute dépense encourue à l’occasion d’un congrés ou d’un colloque, 
lesquels peuvent être financés par le programme de bourses à la mobilité. 

Les frais acceptés dans ce programme comprennent ainsi des dépenses telles que le déplacement et/ou 
hébergement sur le terrain de recherche, les dépenses effectuées pour la collecte de données numériques, l’accès 
à des bases de données, l’acquisition de licences logicielles spécifiques, etc. Ces dépenses peuvent être 
prévisionnelles ou révolues à condition qu’elles aient eu lieu dans la session en cours. 
NB : ce concours est exclusivement réservé aux membres étudiant⋅es du LabCMO. 

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT⋅E 

NOM 
PRÉNOM 
COURRIEL 

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME D’ÉTUDES 

2e cycle  3e cycle  
UNIVERSITÉ D’ATTACHE 
DÉPARTEMENT 
SUJET DU MÉMOIRE, DE LA THÈSE OU DU PROJET   

DIRECTEUR, DIRECTRICE 
CODIRECTEUR, CODIRECTRICE (le cas échéant)     
DATE DE DÉBUT (DD/MM/AAAA) DATE DE FIN PRÉVUE 



INFORMATIONS SUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE 

Description des frais occasionnés — joindre si possible les justificatifs disponibles (copies d’écran, 
estimations, etc.)  : 

Pertinence des frais de recherche dans le projet de recherche : 

Signature de l’étudiant⋅e

Signature de la direction 

Date Date 

Une fois complété, le formulaire de demande de bourse doit être envoyé à info@labcmo.ca et à Martine Foisy 

(foisy.martine@uqam.ca) ainsi qu’à votre direction ou codirection de recherche en copie conforme. 

Signature de l'étudiant-e

mailto:info@labcmo.ca
mailto:foisy.martine@uqam.ca

	2e cycle: Off
	3e cycle: Off
	DateRow1: 
	DateRow1_2: 
	NOM: 
	PRÉNOM: 
	COURRIEL: 
	Université: 
	Département: 
	Sujet: 
	Direction: 
	Codirection: 
	Date de début: 
	Date de fin: 
	Description des frais: 
	Pertinence: 


