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Bourses de soutien à la communication et à la publication scientifique 
pour les étudiants membres associés à un chercheur membre régulier ou 

associé du Groupe de recherche APPSO 

1. Objectif du programme  

Encourager la publication et la communication scientifiques reliées à l’un des axes de 
recherche du Groupe APPSO de la part des étudiants membres en privilégiant la 
coproduction scientifique entre les membres étudiants et les membres réguliers ou 
associés qui les supervisent. 

2. Éligibilité 

Sont éligibles les étudiants membres du Groupe de recherche APPSO inscrits à la 
maîtrise ou au doctorat à l’UQAR dirigés ou codirigés par un membre régulier ou 
associé dudit groupe. L’activité faisant l’objet de ce programme de bourses doit être 
réalisée avant le dépôt de la demande (réf. la soumission d’un article) ou après le dépôt 
de celle-ci (réf. une communication). 

3. Modalités du programme 

Le comité d'évaluation accordera des bourses pour la présentation de communications 
scientifiques ainsi que la soumission d'articles scientifiques à des revues avec comité de 
lecture en relation avec l’un des axes de recherche du groupe. Voici les différents types 
de demandes éligibles et leurs montants : 

Activité A : 
Communication présentée dans un colloque scientifique au Québec ou à Ottawa : 200 $ 
pour une communication présentée à titre de premier auteur; le montant accordé sera 
bonifier à 300 $ si la communication est réalisée en collaboration avec un membre 
régulier ou associé; dans ce cas, le membre étudiant devra être premier ou deuxième 
auteur. 

Activité B : 
Communication présentée en dehors du Québec en excluant la ville d'Ottawa : 300 $ 
pour une communication présentée à titre d'unique auteur; le montant accordé sera 
bonifier à 400 $ si la communication est réalisée en collaboration avec un membre 
régulier ou associé; dans ce cas, le membre étudiant devra être premier ou deuxième 
auteur. 

Activité C : 
Rédaction d'un article scientifique avec comité de lecture : 300 $ pour un article réalisé à 
titre d'unique auteur; le montant accordé sera bonifier à 500 $ si l'article est réalisé en 
collaboration avec un membre régulier ou associé; dans ce cas, le membre étudiant 
devra être premier auteur; 
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NOTES 

1) Un membre étudiant peut faire jusqu'à deux demandes de bourses pour deux 
thèmes de recherche différents dans une même année de concours pour tous les 
types d'activité. Toutefois, le concours vise à profiter au plus grand nombre de 
candidats. Ainsi, selon le budget disponible, la deuxième demande d'un membre 
étudiant sera étudiée dans une deuxième ronde de sélection. 

2) Le membre étudiant doit nommer la revue scientifique où sera publié l'article, ou le 
colloque (et le lieu) où sera présentée la communication. 

3) La bourse ne sera accordée que si le membre étudiant satisfait encore aux 
conditions d'admissibilité au moment de l'annonce des résultats du concours. 

4) Si deux membres étudiants ou plus sont cosignataires d’une demande, la bourse est 
partagée entre eux. Si un membre étudiant est cosignataire d’une demande avec un 
membre régulier ou associé, la bourse est remise en totalité à l’étudiant. Une 
demande ne peut être soumise à plus d’un programme de bourses ou de soutien 
s’adressant aux membres étudiants ou aux membres réguliers et associés. Le 
nombre de subventions attribuées est défini annuellement par le comité de 
coordination du groupe de recherche APPSO. 

5) Les membres étudiants récipiendaires s'engagent à fournir la preuve de la 
réalisation de l'activité, à savoir un accusé de soumission de l'article ou une mention 
figurant au programme dans le cas d'une activité de communication. 

 
Selon la définition retenue par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH), une revue avec comité de lecture est une publication scientifique, dont 
le contenu est soumis à un comité de lecture, qui diffuse les résultats de travaux 
d’érudition originaux. Un article est un document lié à une recherche ou à un travail 
d’érudition original et de grande qualité qui n’a pas encore été publié et dont la 
publication a été acceptée au terme d’un rigoureux processus d’évaluation par les pairs. 

4. Modalités de présentation des demandes 

Toute demande au programme est adressée à la direction du Groupe de recherche 
APPSO par voie postale ou par voie électronique, accompagnée d’une copie papier ou 
électronique de l’article soumis, et de sa référence bibliographique complète ou du 
programme détaillé du colloque dans le cas d'une activité de communication. La 
direction du Groupe de recherche APPSO se réserve le droit de refuser une demande 
qui ne répond pas à la définition de ce qu’est une revue avec comité de lecture. 

5. Dates de tombée 

Les dates de tombée pour soumettre une demande sont le 1er septembre, le 1er 
décembre et le 1er mai. 


