La Section des étudiants
BOURSES DE DÉPLACEMENT
1. Résumé
Les bourses de déplacement de la Section des étudiants visent à encourager les étudiants à travers
le Canada à assister et présenter leur recherche au congrès annuel de la SCP. Cette bourse
reconnaît les étudiants avec un dossier de haute qualité qui ont soumis une communication très
méritoire (à n’importe quelle section de la SCP). Déterminée par l’exécutif de la Section des
étudiants, la remise des bourses est largement fondée sur le besoin financier des étudiants mais la
distance à voyager pour assister au congrès annuel est aussi considérée.
2. Détails de la bourse
Les bourses de déplacement seront remises aux étudiants lors du congrès. Les étudiants doivent
être présents au congrès pour recevoir leur bourse. Un chèque au montant de la bourse sera remis
aux gagnants à la réunion d’affaires de la Section des étudiants. Le nombre de bourses
disponibles et le montant des bourses varient d’une année à l’autre, selon les fonds disponibles.
3. Processus de demande
Pour faire une demande veuillez envoyer à la section:
1) Un paragraphe soulignant votre besoin financier et les raisons pour lesquelles assister
au congrès est conforme à vos objectifs de carrière.
2) Une copie de votre résumé de communication soumis au congrès annuel de la SCP
3) La preuve que votre communication (affiche ou communication orale) a été acceptée
au congrès annuel de la SCP.
4) Une courte déclaration soulignant la distance entre votre université et le congrès
annuel (en kilomètres). Pour ceux qui sont en train de compléter leurs études en-ligne
ou qui ont terminé leurs études, la distance entre votre place de résidence et le
congrès annuel peut être calculée.
4. Évaluations et Décisions
Le président-élu de la Section des étudiants sera responsable de la coordination annuelle des
bourses de déplacement. Faites parvenir par courriel vos demandes directement au présidentélu. Chaque demande sera jugée par deux membres de l’exécutif de la Section des étudiants de la
SCP. Les demandes seront assignées un rang par chaque membre exécutif. Les étudiants dont les
demandes recevront le plus haut rang basé sur la moyenne des rangs assignés par chaque membre
exécutif, seront ceux qui vont recevoir des bourses. En cas d’égalité ou de conflits d’intérêt, un

troisième membre exécutif ou un membre exécutif d’une autre section de la SCP sera appelé pour
évaluer les demandes. Un conflit d’intérêt a lieu lorsqu’un membre exécutif à une relation
personnelle avec un candidat. Ces situations incluent collègue de travail, ami, ou membre de
famille, mais n’incluent pas les cas dans lesquels un candidat fréquente la même institution.
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants: bonne démonstration du besoin
financier et de la pertinence du congrès au but de carrière; qualité du résumé; distance à voyager
pour assister au congrès annuel. Veuillez voir la grille d’évaluation ci-dessous pour plus de
détails. Les candidats seront contactés à base individuelle concernant la décision de leur
demande.
5. Conditions d’admissibilité
Ceux admissibles pour la bourse de déplacement doivent remplir les cinq conditions suivantes :
•
•
•
•
•

L’étudiant doit être premier auteur d’une communication orale ou affiche
La communication orale ou l’affiche doit être présentée au congrès annuel de la SCP
L’étudiant doit être un membre de la Section des étudiants lors de la soumission de son
résumé au congrès annuel et lors du congrès
L’étudiant doit assister au congrès pour recevoir la bourse
L’étudiant ne peut pas être un membre exécutif de la Section des étudiants

BOURSE DE DÉPLACEMENT – GRILLE D’ÉVALUATION

Nom du candidat:

Titre:

Catégorie
Besoin/
pertinence

Critère
• Besoin financier [3]
• Pertinence du congrès quant au but de carrière [3]

Qualité du
résumé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distance

Titre convenable [2]
Objectif(s) bien définit(s) [2]
Déclaration claire des méthodes [2]
Déclaration claire des résultats [2]
Déclaration claire des conclusions [2]
Clarté et qualité globale [2]
0 points pour < 500 km
1 point pour 500-2000 km
2 points pour > 2000km

/6
/12

/2
Évaluation globale

Commentaires (le cas échéant):

Totale

/20

