
BOURSES DE CONGRÈS DU GREZOSP 

Ces bourses, offertes par le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, 
visent à soutenir un étudiant de 2e ou de 3e cycle afin de l’encourager à présenter les résultats de son 
projet de recherche par le biais d’une présentation orale à un congrès scientifique.  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET D’ÉVALUATION 
1. L’étudiant doit être inscrit à la maîtrise ou au doctorat en sciences vétérinaires, option

épidémiologie, à temps plein à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, 
et dirigé par un membre chercheur du GREZOSP. 

2. Le projet de recherche doit cadrer dans la mission et les objectifs du GREZOSP.
3. Une priorité sera accordée aux étudiants qui n’ont jamais eu accès à des fonds de congrès, avec

justification sous forme de lettre d’appui de leur directeur.
4. Une priorité sera également accordée aux étudiants en fin de programme dont les résultats

finaux font l’objet de la présentation.
5. Les demandes seront accordées si, dans l’ordre, une présentation orale a été acceptée, ou une

présentation par affiche a été acceptée.  Aucune demande ne sera acceptée pour les étudiants
qui ne font pas de présentation.

6. Les efforts consacrés par l’étudiant et/ou le directeur pour obtenir un financement externe
seront considérés.

MONTANT DE LA BOURSE 
Le montant alloué servira à couvrir le transport, l’hébergement et les frais d’inscription jusqu’à 
concurrence de 2 000 $ sur présentation des pièces justificatives.  

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Les candidatures seront évaluées par les membres du Comité scientifique du Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique.  Le Comité scientifique établira une liste de priorisation 
des candidats basée sur les critères d’admissibilité et d’évaluation; cette liste pourra être révisée selon 
l’acceptation des présentations. 

PROCÉDURE 
1. Remplir le formulaire de candidature, disponible en fichier joint inscriptible.
2. Soumettre un résumé du projet de recherche (maximum 500 mots).
3. Fournir une lettre d’appui de son directeur de recherche.

DATES LIMITES 
Remettre votre dossier de candidature à Liliane Fortin, Coordonnatrice, Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique (Pavillon de santé publique vétérinaire, local 
2202-30) avant le 15 septembre pour un congrès ayant lieu entre le 1er octobre et le 30 avril de 
l’année suivante, ou avant le 15 mars pour un congrès ayant lieu entre le 1er avril et le 31 octobre. 

INFORMATION 
Communiquer avec Liliane Fortin au poste 8386 ou par courriel à liliane.fortin@umontreal.ca. 
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