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OBJET : Programme de bourses TD Assurance pour participation à un congrès ou à un 

colloque scientifique 
 

Madame, messieurs, 
 

Le Service des études supérieures et de la réussite étudiante (SESRE) est heureux de lancer le 
Programme de bourses TD Assurance pour participation à des congrès ou des colloques 
scientifiques. 

 
Le SESRE attribue huit bourses de 500 $ annuellement, quatre bourses au trimestre d’automne et 
quatre bourses au trimestre d’hiver, à des étudiantes et étudiants inscrit(e)s à un programme de 
maîtrise ou de doctorat. 

 
Le programme en bref : 

 
 Règles d’admissibilité : 

o Être une étudiante ou un étudiant inscrit.e dans un programme de maîtrise ou de 
doctorat. 

o Avoir soumis une proposition de communication scientifique dans le cadre du 
congrès ou colloque visé. 

o Le congrès ou colloque scientifique doit se dérouler à l’extérieur du Québec. 

 Présentation d’une demande : 
o Par courriel auprès de madame abra.folly@inrs.ca au plus tard le 15 décembre 

2022 pour soutenir des participations à des congrès ou colloques ayant lieu après 
cette date de tombée. 

 
 Constitution du dossier de candidature : 

o Une lettre de motivation d’un maximum de deux pages décrivant le congrès ou 
colloque, les raisons pour lesquelles il ou elle désire participer à cet évènement et 
l’adéquation entre son projet de recherche et le thème du congrès ou colloque. 

o Un curriculum vitae 
o Un relevé de notes à jour de l’INRS 
o Une preuve de dépôt d’une proposition de communications scientifique au 

congrès/colloque visé. 
o Une confirmation courte, par courriel, du directeur de recherche approuvant la 

participation de l’étudiant au congrès ou colloque. 
 

 Critères de sélection : 
o Adéquation entre le projet de recherche et le thème du congrès ou colloque : 70% 
o Qualité du dossier universitaire récent (relevés de notes, prix et distinctions, 

expériences, publications et communications) : 30% 
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Je vous invite à contacter madame Mélanie Laverdière si vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires. Les étudiants peuvent consulter la fiche de cette bourse dans le 
répertoire des bourses d’études sur le site internet de l’INRS à l’adresse suivante : 
https://inrs.ca/les- etudes/bourses-d-etudes/repertoire-des-bourses-d-etudes/bourses-td-assurance-
pour- participation-a-un-congres-ou-a-un-colloque-scientifique/ 

 

Je vous remercie pour votre collaboration habituelle et vous prie de recevoir mes salutations les 
meilleures. 

 
Le directeur, 

 
Philippe-Edwin Bélanger 


