
Programme Stage international FRQNT 
International internship program FRQNT 
2017-2018

Information relatives au candidat 
Candidate information

Nom, prénom / Last name, first name : Études en cours / Ongoing studies 

MSc
PhD

Université / University : 
Département de l'université /                  
University's department

Titre du projet de maîtrise ou doctorat / M.Sc. or Ph.D. title of the project :

Nom, prénom du directeur : 
Supervisor's last name, first name :

Nom, prénom du co-directeur : 
Co-supervisor's last name, first name :

Spécifiez votre statut au Canada / specify your status in Canada :

Citoyen canadien / Canadian citizen
Résident permanent du Canada / Permanent resident of Canada

Étudiant étranger / Foreign student

Si vous êtes un étudiant étranger, détenez-vous un permis d'études, un visa ou tout autre document qui 
légalise votre séjour au Québec pour la durée de votre stage à l'étranger ? / If you are a foreign student, do 
you have a study permit, visa or other document legalizing your stay in Quebec for the duration of your 
internship abroad ?

Oui

Non

Si vous obtenez une bourse du Programme Stage international FRQNT, vous engagez-vous à faire une 
demande de documents d'immigration (visa, permis, etc.) afin d'entrer de manière légale dans le pays 
d'accueil ? / If you obtain a scholarship from FRQNT International Internship Program, do you commit to apply 
for immigration documents (visa, permit, etc.) to enter legally in the host country ? 

Oui

Non
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Informations relatives au stage international 
International internship information

Thème de recherche dans lequel le stage 
s'inscrit / Research theme in which the internship 
is :

Le projet se situe dans l'axe # : 
Project is in axis # :

1
2

Lieu proposé du stage international : 
Proposed location for international internship: 

Date du début du stage : 
Beginning date of the internship : 

Nombre de mois du stage : 
Internship number of months :

Coordonnées complètes du superviseur de stage /  
Complete details about internship supervisor :

Nom, prénom / Last name, first name :

Adresse complète / Complete address :

Pays / Country : Téléphone / Telephone : 

Courriel / Email : 
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Description de la nature du stage / Internship description : 
  
Décrire la nature du stage en précisant comment celui-ci s'inscrit dans la 
programmation scientifique du REGAL et contribue à renforcer les efforts du 
regroupement sur la scène internationale / Describe the nature of the internship, 
specifying how it fits into the research program of the strategic cluster and helps to 
strengthen the efforts of the group on the international scene  
  
(max : 20 lignes/lines) :

Indiquez 6 mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les 
activités de recherche du stage / List 6 key words, from general to specific that best 
describe the research activities of internship :  
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Estimation des dépenses (frais de déplacements, logement, etc.) 
Estimate of costs (travel expenses, hotel, etc.) 
  
Les frais acceptés sont les frais de subsistance de l’étudiant, tels que le transport international et local, l’alimentation 
et le logement. Les frais d’assurance et de visa sont également acceptés. / Accepted fees are those of living 
expenses as transportation, food and housing. Visa and insurance fees are also accepted. 
  
*Le FRQNT est particulièrement rigoureux sur ce point, vous êtes priés d'effectuer une estimation juste incluant les 
sources de celle-ci (ex: site internet sur lequel vous avez estimé le prix de votre billet d'avion, etc.). / FRQNT is very 
rigorous about that point, you are requested to make an accurate estimate including sources thereof (ex. : web site 
with which you calculated the price of the plane travel, etc). 
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Engagement / Commitment

Je comprends que :  
  
- mon dossier sera évalué dans un premier temps par le comité d'évaluation interne au 
REGAL, lequel recommandera, ou non, celui-ci au FRQNT. La décision finale relève du 
FRQNT. 
  
- si mon dossier est recommandé au FRQNT et accepté par celui-ci, il sera impossible de 
modifier la nature, le lieu et le superviseur du stage proposé. Je devrai aussi effectuer mon 
départ avant le 30 septembre 2018 et respecter autant que possible les dates indiquées 
dans ce formulaire. 

Je comprends et je suis d'accord.

I understand that:  
  
- my file will be evaluated initially by the REGAL's internal evaluation committee, which will 
recommend it, or not, to the FRQNT. The final decision will be taken by the FRQNT. 
  
- if my file is recommended to the FRQNT, and accepted by that one, it will be impossible to 
change the nature, location and supervisor of the proposed internship. I will also have to 
leave before September 30, 2018 and respect as much as possible the dates indicated on 
this form.

I understand and I agree.
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Transmettre les 4 documents suivants / Send 4 following documents  : 
  
- ce formulaire complété / this form completed 
- votre curriculum vitae / your resume 
- votre relevé de notes incluant l'ensemble de vos études universitaires / your transcript including all 
university studies (bacc, M.Sc. + Ph.D. le cas échéant) 
- lettre de confirmation de stage signée par le superviseur du stagiaire dans son organisme 
d'accueil incluant les dates de début et de fin du stage / Confirmation letter signed by the student 
supervisor in his host organization including the start and end dates of the internship. 
  
valerie.goulet-beaulieu@gci.ulaval.ca
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