
 
 
 
 
 
 

BOURSES DE DÉPLACEMENTS INTERLABORATOIRES ET DE STAGES 
(dans le cadre du Réseau Galactinnov)  

 
 
Des bourses de déplacements sont disponibles afin de stimuler les collaborations et d’encourager 
les étudiants, étudiantes et stagiaires postdoctoraux du regroupement Op+lait à se déplacer en 
France dans les équipes de recherche des membres du Réseau de Recherche International 
« Galactinnov ».  
 

➢ Plusieurs bourses, pouvant aller jusqu’à 1000 $ chacune, sont disponibles pour les 
étudiants du 2e et 3e cycle et les stagiaires postdoctoraux.  

 

➢ Les bourses pour déplacements ne peuvent être rétroactives à un déplacement ayant déjà 
eu lieu lors du dépôt de la demande. 

 
➢ Concours ouvert en tout temps. 

  
 
Critères d’admissibilité: 
1. Les bourses sont disponibles pour les étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle et les stagiaires 

postdoctoraux des membres du Regroupement Op+lait inscrits dans une université québécoise.  
 

2. Les études doivent s’inscrire dans les thèmes de recherche d’un des trois axes du 
Regroupement (s.v.p. vous référer au site web d’Op+lait). 

 
3. Les déplacements doivent être effectués dans l’une des unités/équipes de recherche du réseau 

Galactinnov. 
  
Valeur des bourses : 
La valeur des bourses est d’un maximum de 1 000$. Les dépenses admissibles sont les frais de 
déplacements, de logement et de repas. 

  
Critères de sélection : 
Pertinence du projet de stage et de la collaboration (50 %) et valeur ajoutée pour la formation de 
l’étudiant, l’étudiante ou du ou de la stagiaire postdoctoral (e) (50 %). 

  
Exigences : 
Les étudiants, étudiantes et stagiaires postdoctoraux doivent participer aux activités de formation 
du Regroupement.  

 
Documents à transmettre (EN TOUT TEMPS) avant le déplacement prévu: 

  
Le formulaire d’application (à compléter avec l’aide du directeur/directrice) de même qu’une lettre 
d’invitation du laboratoire d’accueil doivent être soumis à Josée Labrie par courriel 
(josee.labrie@umontreal.ca). Les réponses seront transmises dans le mois suivant la réception 
des demandes. 


