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Programme de mobilité enseignante 

Affaires mondiales Canada 
SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DIPLOMATIQUES 

 

La demande doit être complète, sans quoi la candidature pourrait être rejetée par Affaires mondiales Canada. 

Pour plus d’information sur le programme, veuillez visiter le site Web d’Affaires mondiales Canada ou contactez le Service des 
relations internationales et diplomatiques de l’UQAM à bourses_amc@uqam.ca   

Les documents doivent être envoyés au Service des relations internationales et diplomatiques de l’UQAM au plus tard le 13 mars 

2020 à bourses_amc@uqam.ca 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

Prénom et nom 

Département 

Courriel 

2. INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL À L’ÉTRANGER

Nom de l’établissement étranger  Pays 

Adresse de l’établissement 

Prénom, nom et titre de la personne-ressource chargée du programme à l’établissement d’accueil du candidat 

Département/bureau 

Courriel Numéro de téléphone 

Existe-t-il déjà un accord officiel avec l’établissement d’accueil (MOU, accords de collaboration et d’échanges étudiants, etc.)? 
Oui  Non 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
□ LE PRÉSENT FORMULAIRE COMPLÉTÉ EN FORMAT ÉLECTRONIQUE

□ BUDGET DÉTAILLÉ (VOIR GABARIT) : Si des fonds provenant d’autres sources sont dévolus au projet, le budget devra alors indiquer,

pour chaque item, la proportion de ce qui sera couverte par la subvention du MAECD.

□ CURRICULUM VITAE DU (DE LA) PARTICIPANT(E)  (CV COURT)

□ LETTRE D’INVITATION DE L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL

□ L’ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ SIGNÉ

http://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap_faculty-pfla_professeurs.aspx?lang=fra
mailto:bourses_amc@uqam.ca
mailto:bourses_amc@uqam.ca
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/notice-enonce.aspx?lang=fra
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3. RENSEIGNEMENTS SUR LA MOBILITÉ

Dates de début de la mobilité prévue (jj/mm/aaaa) : 

Dates de fin de la mobilité prévue (jj/mm/aaaa) : 

Activités à entreprendre durant la mobilité :  

Discipline 

Description du projet (au plus 3 800 caractères) 
Pour la recherche, décrivez votre projet de recherche et les activités spécifiques à entreprendre pendant la période de mobilité, y 
compris les activités de collaboration impliquant des chercheurs et des étudiants de l’établissement d’accueil.  

Pour l'enseignement, décrivez le contenu, le niveau (postsecondaire, premier cycle, cycles supérieurs, postdoctoral ou équivalent) et le 
nombre approximatif d'heures d'enseignement et d'étudiants impliqués.  
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Harmonisation avec les objectifs du Programme de mobilité enseignante (au plus 1 000 caractères) 
Décrivez comment votre mobilité fera progresser le partenariat institutionnel entre votre établissement d'origine et votre 
établissement d'accueil et facilitera la mise en œuvre du Programme des futurs leaders des Amériques entre eux.  
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