
           
 

 1/2 

                   

Bourses de voyage 2022-2023:2ème tour  

Étudiants CCVC 
 

Date limite:  15 décembre 2022 

Montant accordé: jusqu’ à $3,000/étudiant1 

 

1. Objectif:  

Les bourses de voyages offertes par le Centre en Chimie Verte et de Catalyse CCVC 

vise à partager les connaissances ainsi qu’à enrichir le savoir des étudiants dans le 

domaine de la chimie verte et du développement durable. De plus, cette bourse 

donne aux récipiendaires l’occasion de perfectionner leurs compétences en 

matière de communication orale et leurs relations interpersonnelles. 

 

 

2. Admissibilité :  

Étudiants du CCVC qui ont participé/ participent ou ont assisté/ assistent à une 

conférence portant sur la chimie verte (par exemple : réactions catalytiques 

homogènes ou réactions catalytiques hétérogènes recyclables, synthèse 

moléculaire verte, réactions biochimiques utilisant des enzymes, transformations 

catalytiques de la biomasse ou tout autre domaine connexe…) 

 

3. Critères de Sélection: 

- Être un étudiant membre du CCVC 

- Excellence académique 

- Les étudiants qui présentent une affiche ou un exposé oral lors des 

conférences seront priorisés. 

- La conférence doit avoir lieu entre le 01 Octobre 2022 et  le 31 mars 2023. 
 

 
1  Les montants attribués varient en fonction du lieu et de la conférence (veuillez-vous 

référer à la section dépenses admissibles).  
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4. Dépenses admissibles : 

- Frais de déplacement 

- Frais d’hébergement 

- Frais d’inscription 

 

5. Exigences : 

Les demandes de bourses de voyage doivent inclure  

- Le formulaire de la demande 

-  Un résumé d’une demi-page des résultats qui seront présentés suivi des 

commentaires sur la contribution de la conférence au développement de 

l'étudiant en tant que membre CCVC (2 phrases maximum) 

-  Un CV avec une liste de publications, de présentations et de prix 

Veuillez faire parvenir votre demande à la coordonnatrice du CCVC à l’adresse 

électronique suivante : ccvc@chimie.umontreal.ca 

 

6. Équité, diversité et inclusion : 

Afin de permettre aux étudiants d'origines, d'ethnies, d'orientations sexuelles, de 

capacités et d'autres facteurs identitaires différents de réaliser leur plein 

potentiel, le CCVC s'engage à suivre un processus de sélection inclusif, diversifié 

et équitable dans l'attribution des subventions de voyage. Par conséquent, nous 

encourageons les candidatures des autochtones, des personnes handicapées, des 

minorités visibles, des personnes non-conformes au genre, des personnes 

LGBTQ+, des femmes, des personnes issues de milieux économiquement 

défavorisés et d'autres personnes qui peuvent être confrontées à des obstacles 

systémiques. Nous invitons les candidats à répondre à la question d'auto-

identification dans le formulaire de candidature. 
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