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Bourses pour stage international de l’OICRM 
Programme offert dans le cadre de la Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation  (MDEIE) 
 
 

Dans son programme général de bourses, l’OICRM offrira pour l’année 2012-2013, trois bourses pour 
stage international destinées aux étudiants de 3e cycle, citoyens canadiens et résidents permanents 
inscrits à temps plein dans une université québécoise et membres de l’OICRM ou étudiants étrangers 
(hors Canada) inscrits à temps plein dans une université hors Canada, et dont les travaux de 
recherche s’inscrivent dans la programmation ou les axes de recherche de l’OICRM (Apprendre, 
Faire, Comprendre). 
 
Les étudiants en composition et en interprétation doivent démontrer que leur projet de stage possède 
une dimension de recherche clairement identifiée et appartenant à l’un des trois axes de recherche de 
l’OICRM.  
 
Les stages doivent avoir lieu dans des lieux de recherche reconnus (centres de recherche, 
laboratoires universitaires, fondations vouées à la recherche, lieux patrimoniaux, musées, 
bibliothèques). 
 
Valeur des bourses : 5000$ 
Durée du stage : 2 mois (durée minimale) 
Répartition des bourses : 

2 bourses pour les étudiants inscrits à temps plein dans une université québécoise et membres 
de l’OICRM 

1 bourse pour les étudiants étrangers 
 

Les étudiants inscrits en cotutelle ne peuvent bénéficier de ce programme pour séjourner dans 
l’une ou l’autre de leurs universités d’attache. 
 

LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
1) Citoyens canadiens et résidents permanents 
Le candidat doit répondre à chacune des trois conditions suivantes : 

• être inscrit au 3ème cycle à temps plein dans une université québécoise; 
• être citoyen canadien ou être résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la 

protection des réfugiés (2001, ch. 27);  
• être domicilié au Québec depuis au moins une année;  
• être résident du Québec au sens de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec 

(L.R.Q.c.A-29) et de la Loi de l'impôt du Québec. 
 
La personne qui conserve son statut de résident du Québec au sens de la Loi sur la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec et qui séjourne à l'extérieur du Québec dans le seul but de poursuivre 
des études est réputée y être domiciliée. 
 
La personne qui ne conserve pas son statut de résident du Québec au sens de la Loi sur la Régie de 
l'assurance-maladie du Québec et qui séjourne à l'extérieur du Québec depuis moins de deux ans 
après avoir été pendant au moins cinq ans domiciliée au Québec et résidente au sens de ladite Loi est 
exemptée de la condition de domicile et de résidence au Québec, au moment de soumettre la 
demande. 
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Pièces devant être acheminées à l’OICRM pour les candidats citoyens canadiens et résidents 
permanents 

• Preuve d’inscription au 3ème cycle à temps plein dans une université québécoise au moment du 
dépôt de la demande;  

• Photocopie d'une carte valide d'assurance-maladie du Québec ou tout document officiel 
permettant d'établir le statut de résident du Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie et 
le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec;  

• Pour les résidents permanents, photocopie de la carte de résidence ou du droit d'établissement 
au Canada (IMM 1000 ou IMM 5292). 

 
Lieu d’utilisation de la bourse 
Les stages doivent être réalisés dans les pays ou régions prioritaires suivants, tels que définis dans la 
Politique internationale du Québec (MRI, 2006) : France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, 
Mexique, Brésil, Chine, Japon, Inde, Italie, Wallonie-Bruxelles, Flandre, Israël, Catalogne. Les stages 
peuvent également se réaliser dans le cadre de projets multilatéraux ou relevant du 6e ou 7e 
programme cadre européen. 
 
2) Étudiants étrangers 
Le candidat doit répondre à chacune des trois conditions suivantes : 

• être inscrit au 3ème cycle à temps plein dans une université hors Canada;  
• ne pas être inscrit en cotutelle dans une université au Québec;  
• faire son stage dans un regroupement stratégique au Québec. 

 
Pièce devant être acheminée à l’OICRM pour les candidats étrangers 

• Preuve d’inscription au 3ème cycle à temps plein dans une université hors Canada au moment du 
dépôt de la demande. 

 
PRÉSENTATION DES DEMANDES 
Les dossiers comprendront :  

• un formulaire (disponible sur le site http://www.oicrm.org et au bureau de l’OICRM A-769) ;  
• Pour les étudiants québécois se rendant à l’étranger, une lettre d’appui du milieu d’accueil du 

stagiaire qui précise les modalités du stage et les conditions d’encadrement. 
• Pour les étudiants étrangers, une lettre d’appui du membre régulier de l’OICRM qui l’accueillera 

au sein de son équipe. 

Les boursiers devront faire mention du soutien de l’OICRM lors de leurs déplacements, notamment en 
ajoutant le logo du centre à leur affiliation.  

 
Date de tombée : 1er septembre 2012 pour des stages se déroulant entre le 1er janvier et le 30 
juin 2013. 
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OICRM Scholarships for International 
Internships 
Program offered as part of the Québec Research and 
Innovation Strategy (MDEIE) 

 
 
As part of its general scholarships program for the 2012-2013 school year, the OICRM is offering three 
international internship scholarships for doctoral students who are Canadian citizens or permanent 
residents registered for full-time study in a Québec university and members of the OICRM or 
international students (outside of Canada) enrolled for full-time study in a university outside of 
Canada, and whose research work is in keeping with the program or the lines of research of the 
OICRM (Learning, Doing, Understanding). 
 
Students of composition or performance must show that their internship project has a clearly identified 
research aspect that is in keeping with one of the OICRM’s three lines of research. 
 
Internships must be carried out in recognized research facilities (research centres, university 
laboratories, foundations dedicated to research, heritage sites, museums, libraries). 
 
Value of the scholarships: $5,000 
Internship duration: 2 months (minimum duration) 
Distribution of scholarships: 

2 scholarships for students enrolled for full-time study in a Québec university and members of 
the OICRM 

1 scholarship for international students 
 

Students registered in joint programs may not use this scholarship to carry out work at either 
one of their home universities. 
 
ELIGIBILITY CRITERIA 
 
1) Canadian citizens and permanent residents 
Applicants must meet each of the following three conditions: 

• be registered as a full-time student in a doctoral program in a Québec university 
• be a Canadian citizen or a permanent resident of Canada according to the Immigration and 

Refugee Protection Act (2001, c. 27) 
• have lived in Québec for at least the past year 
• be a resident of Québec according to the Act respecting the Régie de l'assurance maladie du 

Québec (L.R.Q.c.A-29) and the Québec Income Tax Act. 
 
An individual who remains a resident of Québec under the Act respecting the Régie de l’assurance 
maladie and is living outside the province while pursuing his or her studies is deemed to be a resident 
of Québec.  
 
An individual who does not remain a resident of Québec under the Act respecting the Régie de 
l’assurance maladie and has lived outside Québec for less than two years after having resided in 
Québec for at least five years according to the aforementioned act is exempt from the requirements 
pertaining to Québec residency when submitting an application. 
 
Required documents to be submitted to the OICRM for Canadian citizens and permanent 
residents 
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• Proof of registration as a full-time student in a doctoral program in a Québec university at the time 
the application is filed 

• Photocopy of a valid Québec health insurance card or any other official documents attesting to the 
applicant’s permanent resident status under the Act respecting the Régie de l’assurance maladie 
and the Regulation respecting eligibility and registration of persons in respect of the Régie de 
l’assurance maladie du Québec 

• For permanent residents, a photocopy of the permanent residence card or confirmation of landing 
(IMM 1000 or IMM 5292).  

 
Place of tenure 
The internships must be carried out in a priority country or region, as defined in Québec’s International 
Policy (MRI, 2006): France, Germany, United Kingdom, United States, Mexico, Brazil, China, Japan, 
India, Italy, Wallonia-Brussels, Flanders, Israel, and Catalonia. The internships may also be carried 
out as part of multilateral projects or the European Union’s 6th or 7th Framework Program.  
 
2) International students 
Applicants must meet each of these three conditions: 

• be registered for full-time study in a doctoral program in a university located outside Canada 
• not be registered in a joint program with a Québec university 
• carry out an internship as a member of one of Québec’s strategic clusters 

 
Required documents to be submitted to the OICRM for international applicants 

• Proof of registration as a full-time student in a doctoral program in a university located outside 
Canada at the time the application is filed. 

 
APPLICATIONS 
The following documents must be included: 

• An application form (available at www.oicrm.org and at the OICRM office, A-769) 
• For Québec students carrying out an internship abroad, a letter of support from the host institution 

describing details of the internship and supervision conditions 
• For international students, a letter of support from a regular member of the OICRM who will host 

the student in his or her team 
 
Scholarship recipients must promote the OICRM during their travels, notably by using its logo to show 
their affiliation.  
 
Deadline: September 1st, 2012 for internships carried out between January 1st and June 30, 
2013. 
 

http://www.oicrm.org/
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