
 
  PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI 

Formulaire de demande de bourse de voyage pour la Conférence AIDS 2022 

Veuillez remplir tous les champs. Toute information manquante peut entraîner le rejet de votre 

demande. 

 

1. Renseignements sur le candidat ou la candidate 

NIP des IRSC :  

Prénom :   

Nom :  

Titre :  

Affiliation (établissement, 

organisation) : 

Adresse :  

Adresse courriel :  

Numéro de téléphone :  

 

2. Classe de financement 

Indiquez la classe de financement visée par votre demande (consultez la section « Critères 

d’admissibilité » dans la description de la possibilité de financement afin de vérifier votre admissibilité). 

Veuillez ne sélectionner qu’une (1) classe de financement : Stagiaire, Chercheur ou chercheuse en début 

de carrière (CDC), Demande mettant l’accent sur la recherche en santé autochtone (RSA), ou Chercheur 

ou chercheuse en recherche communautaire (RC). 

 

3. Somme demandée 

Veuillez vous reporter à la section « Fonds disponibles » de la possibilité de financement pour vérifier le 

montant maximum disponible en fonction de la classe de financement choisie. Inscrivez le montant total 

que vous demandez : 

 

Participerez-vous en personne ou en ligne? 

 

Si vous venez d’une région éloignée, vous pouvez demander un montant supplémentaire pour votre 

déplacement. Veuillez justifier cette demande : 
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4. Domaine de recherche  

Veuillez inclure le résumé que vous avez soumis (le cas échéant). 

Remarque : À moins que cela ne soit mentionné dans votre résumé, veuillez indiquer clairement si votre 

projet porte sur une population clé et, si oui, laquelle. 

Titre :  

Résumé (350 mots maximum) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez indiquer le type de présentation pour laquelle vous avez été retenu (présentation orale, 

présentation par affiche, etc.) (pour les stagiaires et les CDC seulement).  

 

Si vous ne fournissez pas de résumé, donnez des détails sur la pertinence de vos fonctions en recherche 

et de votre domaine de recherche à l’égard de la classe financement choisie (pour la RSA et la RC 

seulement) (400 mots maximum) : 
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5. Lettre d’appui (obligatoire pour les stagiaires et les CDC) 

Veuillez accompagner ce formulaire d’une lettre d’appui de la part d’un représentant d’un 

établissement d’enseignement postsecondaire canadien ou de ses établissements affiliés confirmant 

votre statut de CDC ou de stagiaire. 

•  Stagiaire : La lettre d’appui doit être rédigée par votre directeur de recherche ou un membre de 
votre établissement et énoncer explicitement l’appui à l’égard de votre voyage à Montréal pour 
la Conférence AIDS 2022. L’auteur de la lettre doit également confirmer votre statut 
d’inscription à un programme de maîtrise ou de doctorat OU que vous avez atteint le stade 
postdoctoral ou obtenu le grade de professionnel de la santé (diplômé, stagiaire postdoctoral ou 
résident). 

o  Votre directeur de recherche est-il un CDC? Oui ou non   
o  Si oui, cela doit être confirmé dans la lettre d’appui. 

•  Chercheur ou chercheuse en début de carrière : La lettre d’appui doit être rédigée par un 
membre de votre établissement. L’auteur de la lettre doit confirmer la date d’entrée en fonction 
pour votre premier poste au sein d’un corps professoral. 

6.  Exigences liées à la présentation des demandes 

Envoyez le présent formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse hivaids-vihsida@cihr-irsc.gc.ca. 
Veuillez copier le texte suivant dans la ligne d’objet du courriel : « Bourses de voyage pour la 

Conférence AIDS 2022 ». 

Joignez aussi les documents pertinents suivants : 

•  Preuve d’inscription à la conférence, si elle est accessible au moment de présenter la  
       demande, sinon elle devra être soumise ultérieurement (tous les candidats et candidates)  
•  Lettre d’appui (stagiaires et CDC) 

•  Preuve que le résumé a été retenu par le comité organisateur (s’il y a lieu; cela doit être fourni 

aux IRSC, mais peut l’être à une date ultérieure, lorsque vous aurez reçu la confirmation) 

Les demandes dûment remplies doivent être soumises au plus tard le 22 juin 2022. 

 
7. Signature 

En soumettant cette demande, j'accepte les points suivants: 
Je comprends que le maintien de la confiance du public à l’égard de l’intégrité des chercheurs est 

fondamental à la construction d’une société axée sur le savoir. En soumettant la présente demande ou 

en acceptant des fonds du CRSH, du CRSNG ou des IRSC, je confirme avoir lu les politiques des 

organismes liées à ma recherche, y compris le Cadre de référence des trois organismes sur la conduite 

responsable de la recherche (http://www.rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html), et accepté de les 

respecter. En cas de violation grave d’une politique des organismes, ces derniers pourraient divulguer 

publiquement mon nom, la nature de la violation, le nom de l’établissement qui m’employait au moment 

où la violation a été commise et le nom de l’établissement qui m’emploie actuellement. J’accepte ce qui 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#s10
https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#c11
mailto:hivaids-vihsida@cihr-irsc.gc.ca
http://www.rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html
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Nom :  

précède comme condition pour présenter une demande aux organismes ou pour recevoir des fonds des 

organismes, et je consens à une telle divulgation. 
 
Je confirme que je respecte les conditions de financement concernant l'obtention d'une bourse de la  So
ciété internationale sur le sida (SIS) pour participer à la rencontre AIDS 2022. Dans l’éventualité où  
j’obtiendrais cette bourse de la SIS, j’en informerais les IRSC et retirerais ma demande de bourse de  

           

voyage. 
 

Date : 
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