
 

 
PROGRAMME D’EMBAUCHE 

D’UN ÉTUDIANT D’ÉTÉ  -  2017 

 

Pour une quinzième année consécutive, le Réseau annonce son programme d’embauche d’un étudiant d’été. Ce 

programme est accessible aux chercheurs réguliers et chercheurs en émergence du Réseau. Le montant 

prévu par étudiant est de 5,000 $. De plus, deux bourses bonifiées, sont également envisageables pour les 

candidats se qualifiant pour un projet intersectoriel en lien avec le regroupement stratégique INTER du 

FRQNT (détails plus bas). 

 

 

Les critères d’admissibilité à ce programme sont les suivants : 

1. Pour le chercheur : avoir déposé une seule demande au programme d’embauche d’un étudiant d’été 

2017; 

2. Pour l’étudiant : 

a. ne jamais avoir réalisé de stage de recherche en adaptation-réadaptation;  

b. être inscrit à un programme universitaire de 1er cycle. Les étudiants de 3ième année sont admissibles 

s’ils sont inscrits dans un programme universitaire au moment de l’embauche; 

c. avoir une cote minimale de 86/100; 

3. La demande doit être écrite et signée conjointement par un membre régulier/émergence du REPAR et 

par l’étudiant;  

4. Le membre régulier/émergence doit décrire s’il y a lieu, ses activités et/ou contributions récentes au 

sein du Réseau et de son Regroupement stratégique; 

5. Pour les projets intersectoriels*, un membre chercheur du groupe INTER doit également signer la 

demande.  

 
* Le REPAR et le regroupement stratégique INTER (http://regroupementinter.com/index.php/fr/) du FRQNT ont 

établi une nouvelle collaboration qui vise à encourager les étudiants d’été en adaptation-réadaptation, intéressés à 

l’ingénierie des technologies interactives en réadaptation, à identifier un chercheur (ou équipe de recherche) du secteur 

des technologies du groupe INTER qui l’accueillera en "immersion” dans son laboratoire. L’étudiant démontrant la 

pertinence de ce volet dans son projet de recherche pourrait voir son stage bonifié d’un montant supplémentaire par 

INTER, selon l’annonce de son renouvellement (avec possiblement un montant additionnel pour les frais de déplacements 

approuvés par REPAR-INTER selon le lieu du stage d'immersion). Le stage d'immersion devra être d’au moins deux 

semaines. Après approbation du chercheur du REPAR, les étudiants intéressés peuvent contacter Mme Nathalie Hamel, 

coordonnatrice d’INTER, pour identifier un chercheur (ou équipe de recherche) pertinent à votre projet.  Courriel 

: Nathalie.Hamel@usherbrooke.ca  

 

Critères d’évaluation : 

1. Démonstration de l’intérêt de l’étudiant pour la recherche en adaptation-réadaptation (10%); 

2. Qualité du dossier académique (30%) ; 

3. Mentions ou prix obtenus par l’étudiant dans un contexte scientifique collégial ou universitaire (10%); 

4. Qualité du projet, pertinence pour la mission du Réseau et contribution à un Regroupement 

stratégique; pour les projets intersectoriels, il faut de plus démontrer le rôle essentiel du stage avec 

le chercheur du groupe INTER à la réalisation de votre projet (30%), 

5. Description du rôle de l’étudiant (20%; précision, caractère formateur); 

 
*Veuillez prendre note qu’à dossier égal, la priorité sera donnée à la demande déposée par un chercheur en émergence. 
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Notez que : 

1. toute demande doit être reçue au plus tard le 13 mars 2017 au secrétariat du Réseau 

(repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca); 

2. l’attribution des subventions sera confirmée par courriel dès que le Réseau connaîtra son budget; 

3. le membre régulier du Réseau s’engage à rédiger conjointement avec son étudiant, un rapport d’une 

page sur le projet et le transmettre au secrétariat du Réseau pour le 29 septembre 2017 au plus 

tard; 

4. le projet ne doit s’appliquer ni à la recherche animale, ni à la pharmacologie. 

 
Vous avez jusqu’au lundi 13 mars 2017 pour nous transmettre les documents dans un fichier (pdf) par 

courriel à l’adresse suivante : repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca 
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