
Demande de subvention pédagogique

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’ACTIVITÉ

Nom Prénom Matricule

Faculté Département

Adresse (n° et rue) N° d’appartement

Ville Code postal

Courriel Téléphone

Titre de l’activité à laquelle vous prévoyez participer

Lieu de l’activité

Dates (début et fin de l’activité)

RENSEIGNEMENTS POUR POSTER LE CHÈQUE

L’AELIÉS émettra le chèque au nom de

Adresse (n° et rue) N° d’appartement

 Je confirme que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes.



DÉPENSES | TRANSPORT MONTANT

Avion

Train

Autobus

Voiture personnelle (0,30 $/km)
Nb de kilomètres

Total
DÉPENSES | REPAS MONTANT

30 $/jour pour présentation

100 $/semaine pour stage ou voyage d’études

Total

DÉPENSES | FRAIS DE CONGRÈS OU DE STAGE MONTANT

Inscription
Autre (spécifiez) :

Total

REVENUS MONTANT

Directeur de recherche

Bureau international

Organisme subventionnaire
Autre (spécifiez) :

Total

DÉPENSES | HÉBERGEMENT MONTANT
Spécifiez:

Total

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
D

ÉP
EN

SE
S

RE
V

EN
U

S

TOTAL DES  
REVENUS

TOTAL DES  
DÉPENSES

MONTANT DÉBOURSÉ PAR L’ÉTUDIANT



DOCUMENTS À JOINDRE

SUBVENTION POUR UN STAGE OU UN VOYAGE D’ÉTUDES

• Une lettre de présentation de la demande, datée et signée (1 page)

• La lettre d’acceptation de l’organisme d’accueil le cas échéant

• La lettre d’appui de la part de la direction de programme ou du directeur de recherche
démontrant la pertinence d’effectuer le stage ou le voyage d’études

• Le rapport de cheminement et la convention de stage (pour stage seulement)

• Les preuves de démarches de financement effectuées auprès d’autres organismes

• Le curriculum vitæ

• Le formulaire de demande de subvention pédagogique dûment rempli

• La preuve de réservation de moyens de transports et de l’hébergement

SUBVENTIONS AUX COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

• Une lettre de présentation de la demande, datée et signée par le membre et sa direction de
recherche (1 page)

• La confirmation de l’inscription à l’activité

• La preuve d’acceptation de la communication scientifique

• Le résumé de la communication : une page maximum

• Le curriculum vitæ

• Le formulaire de demande de subvention pédagogique dûment rempli

• La preuve de réservation de moyens de transports



Date du dépôt du dossier

Pièce(s) manquante(s) :

Appeler pour précisions :

Montant accordé :

Section réservée à l’administration

Versement immédiat : oui

non (suite au rapport de dépenses)

montant
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