
 

 

 
 
 
 

 
88e congrès annuel de l’Acfas 

Étudiants  
 
Destination : En ligne 
Date limite : 20 avril 2021 
Dates du projet : 3 au 7 mai 2021 
 
 
Description du projet 
 
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec en partenariat avec l'Acfas 
souhaitent soutenir la participation d'étudiants au 88e congrès annuel de l'Acfas qui 
se tiendra en ligne du 3 au 7 mai 2021. 
 
L'Acfas a pour mission de promouvoir la recherche et l’innovation ainsi que la culture 
scientifique dans l’espace francophone, en contribuant à la diffusion et à la valorisation 
des connaissances et de l’approche scientifique, en vue d'améliorer la qualité de la vie 
en société. 
 
Le congrès annuel de l’Acfas est le plus important rassemblement multidisciplinaire du 
savoir et de la recherche de la francophonie. Il accueille des milliers de chercheurs et 
d’utilisateurs de la recherche provenant d’une trentaine de pays. 
 
LOJIQ souhaite soutenir des étudiants dont la candidature a été retenue pour faire une 
présentation lors d'un colloque dans le cadre du congrès annuel de l'Acfas. 
 
Programme de séjour 
 
Programme préliminaire  
 
Critères d'admissibilité : 
 
-Être âgé entre 18 et 35 ans 
-Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent 
-Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
-Habiter au Québec depuis au moins 1 an 
 
Profil recherché : 
 
- Être un étudiant à temps plein dans un établissement scolaire au Québec 

https://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.acfas.ca/
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme


 

- Être sélectionné pour faire une communication lors d'un colloque dans le cadre du 88e 
congrès annuel de l'Acfas 
 
Attention : Les étudiants qui bénéficient d'une admission gratuite en raison d'une 
entente entre leur établissement scolaire et l'Acfas ne sont pas admissibles au soutien 
financier de LOJIQ dans le cadre de ce projet. 
 
Adhésion à la Fondation LOJIQ : 
Si ta candidature est acceptée, tu devras, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, 
être membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion te permet de soutenir les actions de 
LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans une démarche de mobilité et t'offre 
des avantages négociés auprès de partenaires. 
 
Soutien offert 
 
- Montant forfaitaire de 230 $ pour couvrir les frais d'inscription et de participation sur 
présentation d'une preuve d'inscription à l'événement et d'une lettre d'acceptation de 
votre communication.  
- Les candidats retenus sont responsables de leur inscription à l’événement. Le tarif  
 
Documents demandés :  
 
- Un curriculum vitæ actualisé 
- Une lettre de motivation en y incluant les éléments mentionnés dans le profil 
recherché 
*La participation à cet événement compte comme un projet de mobilité LOJIQ 
 
Pour toute information : 
 
LOJIQ : Catherine Paradis, Chargée de projets, (418) 644-2750 poste 314 ou au numéro 
sans frais 1 800 465-4255, cparadis@lojiq.org 
 

 
 

Pour soumettre ta candidature, clique ici 

https://www.lojiq.org/adherer-en-ligne/
mailto:cparadis@lojiq.org
https://portaillojiq.force.com/s/candidature-new?projectId=a0P4X000012tS5S&type=ac
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