Programme de bourses de participation de l’AQSSS
pour étudiants-chercheurs – Appel 2019
Congrès international en sciences du sol
Contexte :
Cette bourse de 2000$ offerte par l’Association québécoise de spécialistes en sciences du sol
(AQSSS) vise à encourager la participation d’étudiants-chercheurs à un congrès international en
sciences du sol au choix de l’étudiant dans l’année suivant la décision du comité (soit entre le 4 mars
2019 et le 4 mars 2020). Par congrès international, l’AQSSS entend un congrès dont le rayonnement
dépasse les limites du Québec et du Canada, faisant intervenir des congressistes de partout dans le
monde (exemples : congrès international annuel de la Soil Science Society of America (SSSA),
congrès international de la International Union of Soil Sciences (IUSS), les Journées d’Étude des Sols
(JES) de l’Association française pour l’étude des sols (AFES)).
Modalités :
1. À moins d’une modification votée par le conseil d’administration, l’AQSSS octroie cette année
une bourse de 2000$ pour participer à un congrès international en sciences du sol dans l’année
suivant la décision du comité, c’est-à-dire entre le 4 mars 2019 et le 4 mars 2020. L’étudiant doit
indiquer sur le formulaire le congrès international auquel il prévoit s’inscrire. L’AQSSS se réserve
le droit de refuser le choix du candidat si elle juge qu’il ne s’agit pas d’un congrès international
en sciences du sol.
2. La bourse doit servir à couvrir les dépenses de voyage (principales pièces justificatives
requises : avion, inscription et hébergement). Le récipiendaire de la bourse doit donc assumer par
d’autres moyens toutes dépenses encourues au-delà de 2000$ dans le cadre de sa participation au
congrès.
3. Pour être éligible un étudiant-chercheur doit REMPLIR TOUTES LES CONDITIONS
SUIVANTES :
a. en date du congrès,
i. être inscrit dans une université québécoise à un programme de maîtrise ou de
doctorat relié aux sciences du sol ET avoir complété au moins deux sessions
consécutives dans ce même programme
ii. OU avoir terminé ce programme d’études il y a moins de 12 mois;
b. être ou avoir été dirigé ou codirigé par un membre en règle de l’AQSSS durant l’année
2018;
c. s’engager à être membre en règle de l’AQSSS pour l’année 2019.
4. Pour bénéficier de la bourse, l’étudiant devra présenter ses résultats de recherche sous forme
d’une communication orale au congrès (sauf si la forme d’une affiche est retenue par le comité
organisateur).
5. L’évaluation des dossiers de candidature sera effectuée par un comité formé de membres du
conseil d’administration de l’AQSSS. Les critères d’évaluation seront basés sur le dossier
académique (20 points), l’originalité, la qualité et l’impact des travaux de recherche (60 points),
le curriculum vitae (20 points) et l’ensemble des documents transmis.
6. Le dossier à présenter doit comprendre :
a. Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé. Notez que le directeur de mémoire ou
de thèse doit signer le formulaire. Par sa signature, le directeur confirme (i) que le candidat

a bien entrepris son programme d’études depuis au moins 2 sessions complètes en date du
congrès ou qu’il a terminé son programme d’étude il y a moins de 12 mois, (ii) qu’il appuie
la démarche de l’étudiant et (iii) qu’il l’aidera, le cas échéant, à trouver les ressources
financières requises pour combler les dépenses excédentaires au montant de la bourse;
b. Un curriculum vitae d’au plus trois pages incluant (i) la formation académique, (ii)
l’expérience de travail, (iii) les distinctions et bourses reçues, (iv) une liste des
communications et des publications
c. Les relevés de notes universitaires (1er cycle, 2e cycle et s’il y a lieu, 3e cycle);
d. Un résumé du projet de recherche qui sera présenté au congrès visé (français ou anglais),
d’un maximum de deux pages, incluant (i) une introduction, (ii) les objectifs et hypothèses de
la recherche, (iii) les résultats et conclusions selon l’état d’avancement des travaux et (iv) une
section où le candidat discute de l’impact escompté de sa recherche sur les sciences du sol.
7. L’étudiant est responsable de transmettre son résumé, dans les délais prescrits sur le site
Web du congrès international en sciences du sol de son choix dans l’année suivant la
décision du comité. Si l’étudiant n’obtient pas la bourse pour participer au congrès et qu’il n’a
pas accès à d’autres sources de financement pour participer à ce congrès, il devra envoyer un
courriel à l’organisation de ce congrès pour retirer sa proposition de résumé.
8. L’étudiant boursier devra, dans les 60 jours suivant son retour, soumettre un compte-rendu (une
page) de sa participation au congrès international en sciences du sol. Ce compte-rendu sera publié
dans l’InfoSol, le bulletin d’information de l’AQSSS.

Programme de bourse de participation pour étudiants-chercheurs
de l’AQSSS – Appel 2019 pour congrès international en sciences du sol
Formulaire d’inscription
Le dossier complet (formulaire d’inscription dûment rempli et signé, Curriculum vitae et relevés de
notes ainsi que le résumé du projet de recherche) doit être transmis au plus tard le 1er mars 2019
à minuit par courrier électronique à : aqsssweb@gmail.com. Un accusé réception confirmant la
réception de votre candidature vous sera acheminé dans les meilleurs délais. Les récipiendaires
seront avisés de la décision du comité par courriel au plus tard le 11 mars 2019. Il sera ensuite
de la responsabilité de l’étudiant de soumettre son résumé au congrès avant la date limite.
Je veux m’inscrire à ce congrès international en sciences du sol (svp indiquez la date du
congrès) : _______________________________________________________________________
Nom de l’étudiant : _______________________________________________________________
Adresse personnelle : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone et courriel : ____________________________________________________________
Programme d’étude : _____________________________________________________________
Nom du directeur de mémoire ou de thèse : __________________________________________
Département, Université : _________________________________________________________
Signatures
Déclaration de l’étudiant-chercheur candidat :
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’utilisation de cette bourse. Si j’obtiens la bourse,
je m’engage à m’inscrire au congrès international en sciences du sol que j’ai indiqué et qui se tiendra
entre le 4 mars 2019 et le 4 mars 2020, à y présenter mes résultats de recherche et à produire, dans
les 60 jours suivant mon retour, un compte-rendu de l’expérience vécue qui sera publié par l’AQSSS.
Signature de l’étudiant : ____________________________________

Date : _________________

Déclaration du directeur de mémoire ou de thèse :
Je certifie que ce candidat est présentement inscrit, ou a été inscrit au cours des 12 derniers mois, au
programme d’étude ci-haut mentionné, qu’il a complété au moins 2 sessions dans ce programme en
date du congrès, que j’approuve la présente démarche et que j’aiderai s’il y a lieu ce candidat à trouver
les ressources financières nécessaires pour couvrir les dépenses en excès du montant de 2000$ octroyé
par l’AQSSS pour participer au congrès international en sciences du sol ci-haut mentionné entre le 4
mars 2019 et le 4 mars 2020.
Signature du directeur : ____________________________________
Téléphone : _________________________

Date : _________________

Courriel : _________________________________

