
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DE VOYAGE POUR ÉTUDIANT(E)S 

CONDITIONS: 

 Les candidats DOIVENT être affiliés avec une institution canadienne et être membre en règle 

de la CASCA au moment de leur participation à la conférence, ainsi qu'être des participants 

actifs à la conférence, en présentant une communication ou une affiche, ou en effectuant une 

autre contribution originale. 

 La subvention de voyage n’est disponible que pour les étudiant(e)s au doctorat. La préférence 

sera accordée à ceux et celles qui, déjà passablement avancés dans leur programme, en sont à 

l’étape de présenter les résultats de leurs recherches. 

 Les demandes doivent être accompagnées de: 

o Un résumé de votre proposition de présentation ou de de table ronde

o Votre CV (maximum de 2 pages)

o Un formulaire de demande rempli (voir ci-dessous)

 Les candidats qui ont reçu une subvention pour la précédente conférence ne sont pas 

admissibles cette année. 

 Les demandes par courriel et celles par courrier doivent être reçues avant la date limite 

indiquée sur le site Internet. Les demandes incomplètes ou tardives ne seront pas 

considérées. Ne présumez pas que votre message a été transmis à moins d'avoir reçu un 

accusé de réception. 

 Le préavis aux candidats choisis devrait leur parvenir d'ici le fin mars 2020, ce qui devrait leur 

allouer suffisamment de temps pour leurs réservations et préparatifs de voyage. 

Une subvention d'un maximum de 600$ peut être accordée à un(e) candidat(e). Le montant de la 

subvention sera à la discrétion des membres du conseil de direction de la CASCA, et sera calculé en 

fonction de la distance parcourue par le ou la candidat(e) pour se rendre à la conférence, de ses besoins 

financiers, de son niveau d’avancement dans son programme de doctorat, de ses notes et du nombre de 

candidats ayant soumis une demande. 

 Les dépenses encourues seront remboursées lors de la conférence, suite à la soumission des 

factures originales, dont la preuve de voyage, c’est-à-dire le(s) billet(s) du moyen de transport 

choisi, ainsi qu’une copie de la carte d'identité étudiante. Soyez préparés à présenter des copies 

de toutes vos dépenses. 

**N.B: Lors de toute demande par courriel, veuillez indiquer le titre “Subvention-voyage de la CASCA 

pour Étudiant(e)s”  



VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS CI-DESSOUS: 

1. Nom:

2. Adresse:

3. Courriel:

4. Téléphone:

5. Statut de vos études doctorales (Indiquez celui qui vous correspond):

5.1 ___ Doctorant(e) (scolarité, examens et terrains complétés). 

5.2 ___ Doctorant(e) 

5.3 ___ Doctorat terminé (obtenu mais sans emploi) 

6. Université (indiquez la date de début du programme, la date prévue de soutenance, et le nom du

directeur ou de la directrice de thèse): 

7. Séance à laquelle vous participerez:

8. Titre de votre présentation:

9. Dépenses prévues:

9.1 Point de départ: 

9.2 Moyen de transport: 

9.3 Estimation des coûts de déplacement: 

9.4 Estimation des coûts d'hébergement: 

9.5 Estimation des coûts des repas: 

9.6 Estimation du coût total: 

9.7 Quelles autres demandes de subventions avez-vous faites? 

9.8 Estimation du montant que vous prévoyez recevoir d’autres sources : 

Signature de l'étudiant(e):   _________________________________ Date __________________ 

Signature du directeur ou de la directrice de thèse:  ______________________ Date ______________ 


