Aide financière pour participations à des conférences
1. Candidat
Nom

Prénom

Adresse de résidence
No civique

Rue

Apartement no.

Ville
Tel. (

Code postal
)

Courrier élect.

2. Conférence
Nom
URL
Date

/

/

Jour / mois / année

au

/

/

Jour / mois / année

Lieu
Ville, pays

3. Article
Titre
Liste des auteurs
Sera présenté en  session orale /  session d’affiche
4. Conditions
Le ReSMiQ doit être mentionné dans l'article publié et lors de la présentation.
L’étudiant qui s’est vu octroyé l’aide financière devra produire un rapport (1/2
page) après la conférence accompagné d’une preuve de la mention au ReSMiQ.
À défaut de remplir ces conditions, l’aide financière sera annulé.
5. Déclaration
Nous déclarons que cet étudiant est inscrit à temps plein à un programme d’études
supérieures et présentera un papier accepté en présentation orale lors de la conférence
mentionnée ci-haut.

Directeur:

Affiliation:

Codirecteur:

Affiliation:

Financial support for conference participants
1. Applicant
First name

Last name

Home adress
Civic nb.

Street

Apartment nb.

City

Postal code

Tel. (

)

Email.

2. Conférence
Name
URL
Date

/

/

Day / Month / Year

to

/

/

Day / Month / Year

Place
City, Country

3. Article
Title
List of authors
Will be presented in a  Lecture session /  Poster session
4. Conditions
The ReSMiQ must be mentioned in the final article and during the presentation
(slides). The student who receives this financial support must provide a short
report (1/2 page) after the conference with proof of ReSMiQ's visibility (final
article, slides). Failure to fulfill these conditions will result in cancellation of the
financial support.
5. Declaration
We declare that this student is currently registered full-time in a graduate studies
program and is presenting a paper accepted in a lecture session at the conference
aforementioned.

Supervisor

Affiliation:

Cosupervisor

Affiliation:

