APPEL À PROPOSITIONS

Mon projet nordique
Concours ouvert aux étud iantes et aux étud iants au d octorat
travaillant d ans le d omaine d e la recherche nord ique (Arctique
et territoire couvert par le Plan Nord ).
Tous les étudiants inscrits au doctorat et travaillant sur des
thématiques nordiques et arctiques sont invités à déposer leur
candidature afin de participer à la finale régionale de Mon projet
nordique d'ici le 26 avril 2019.

CONCOURS

Parmi l’ensemble d es cand id atures reçues, un maximum d e 20
étud iants seront sélectionnés pour présenter leur projet lors de
la finale régionale d e Mon projet nordique qui sera tenue à
Québec le 23 mai prochain. La sélection d es cand id ats tiendra
compte d es critères suivants :

26 avril à 16 h
à l’adresse admin@inq.ulaval.ca

• représentation des divers secteurs/
domaines de la recherche nordique;
• représentation géographique;
• parité des genres.

DÉVOILEMENT DES
20 PROPOSITIONS RETENUES

1 mai 2019

23 mai 2019
PRIX

Lors de cette finale régionale, un jury composé de représentants des
trois secteurs des Fonds de recherche du Québec et de la Société du
Plan Nord sélectionnera 4 à 6 étudiants qui iront représenter le
Québec lors de la finale internationale de Mon projet nordique .
Cette finale se déroulera dans le cadre de l’Arctic Circle, qui aura
lieu du 10 au 13 octobre 2019 à Reykjavik, en Islande.
Il est important de souligner que les présentations se dérouleront en
anglais lors de la finale en Islande. Ainsi, vous devez vous assurez
d"être en mesure de présenter en anglais lors de cette finale
internationale.

DEMANDÉES

DATE LIMITE POUR
L’APPEL DE PROPOSITIONS

FINALE
RÉGIONALE

Les présentations devront être en français, d'une durée de 5 minutes
top-chrono, en format ouvert et appuyée par un maximum de 10
diapositives sans animations.

INFORMATIONS
CANDIDATURES

Mon projet nordique 2019
3e édition

POUR

LE

DÉPÔT

DES

Un résumé en français de 300 mots doit accompagner toutes les
candidatures à l’adresse suivante : admin@inq.ulaval.ca. Pour chaque
candidature
envoyée,
veuillez
inscrire
votre
nom,
votre
prénom, votre programme d’études et le titre de votre projet
nordique ainsi que le nom de votre directrice ou directeur de
recherche.

Présentations des projets
nordiques sélectionnés
par un jury à l’assemblée
annuelle de l’Arctic Circle,
tenue du 10 au 13 octobre
2019 à Reykjavik

