CONCOURS POUR EXTERNATS AVEC
L’INDUSTRIE ET LE GOUVERNEMENT ‐
PROGRAMME FONCER EN QUALITÉ DU LAIT
Le programme FONCER en qualité
du lait est financé par le

Ces bourses de voyage seront accordées aux étudiants et stagiaires pour effectuer des externats d'un
mois avec nos collaborateurs industriels et gouvernementaux et sont destinées aux étudiants du
premier cycle, à la maîtrise et au doctorat ainsi qu’aux stagiaires postdoctoraux. Les externats seront
l'occasion d'appliquer leurs connaissances scientifiques dans divers projets non universitaires, de
consolider leurs compétences professionnelles et de développer leur réseau professionnel. Le
concours est ouvert en tout temps.
Règles générales :
1. Être inscrit dans une des universités participantes : Université de Montréal, Université de Sherbrooke,
Université McGill, University of British Columbia, University of Calgary, University of Guelph, University
of Prince Edward Island et University of Saskatchewan.
(Un nombre limité de bourses offertes par Les Producteurs de lait du Québec pourraient être
attribuées à des étudiants de d’autres universités dans la province de Québec. SVP contacter la
coordonnatrice du programme à ce sujet.)
2. Avoir soumis sa demande d’admission (disponible au www.foncerqualitelait.org) au programme
FONCER en qualité du lait et être actuellement inscrit dans un programme de baccalauréat, de
maîtrise ou de doctorat ou en tant que stagiaire postdoctoral.
3. Le projet de recherche de l’appliquant s’inscrit dans le domaine de la mammite bovine et/ou la
qualité du lait.
4. La valeur de la bourse est d’un maximum de 2 500 $ pour un externat d’un mois maximum (peut être
fragmenté en plusieurs parties).
Des externats d’une durée plus longue peuvent être considérés, mais ils seront jugés selon le mérite
de l’externat proposé. Un externat devrait améliorer l'expérience de formation et ne devrait pas
retarder la date de fin prévue des études.
Application (En tout temps au cours de l’année) :
1. Critères de sélection : Qualité du projet et du milieu d’accueil proposé (40 %), et expérience de
formation/pertinence des compétences professionnelles acquises pour votre future carrière (60 %).
2. Documents à soumettre :
a. Formulaire d’application signé par l’appliquant et le directeur (Note : le formulaire d’application
peut être rédigé en français ou en anglais, mais pour faciliter le processus de sélection, les
candidats sont encouragés à soumettre leur application en anglais.)
b. Une lettre de l'organisme d’accueil confirmant son accord pour l'externat de l'étudiant et un
résumé décrivant l'externat offert.
Les documents doivent être envoyés à la coordonnatrice du programme, Josée Labrie, par
courriel à josee.labrie@umontreal.ca.
Pour tout renseignement additionnel, svp contacter la coordonnatrice du programme à
josee.labrie@umontreal.ca ou visiter notre site web au www.foncerqualitelait.org.

