L’Association internationale
des hydrogéologues
Chapitre national canadien
(AIH-CNC)
Bourse d’études doctorales en hydrogéologie
Objectif de la bourse :
Encourager les étudiant(e)s à poursuivre des études en
hydrogéologie, en fournissant une aide financière à un(e) candidat(e)
inscrit(e) au doctorat dans une université canadienne.

Valeur :
Une seule bourse, d’une valeur de 5 000 $, sera accordée en 2017.

Éligibilité :
Afin d’être éligible pour la bourse, l’étudiant(e) doit :
 Être inscrit(e) à temps plein dans un programme de doctorat d’une
université canadienne ;
 Avoir complété au moins deux ans du programme de doctorat, et ne
pas être inscrit(e) depuis plus de quatre ans dans ce même programme ;
 Ne pas obtenir le doctorat pendant les deux sessions suivant l’obtention
de la bourse ;
 Ne pas déjà avoir été accordé(e) la bourse.

Critères de sélection :
Les demandes reçues avant le 15 novembre 2017 à minuit seront
évaluées par un jury composé de trois hydrogéologues canadien(ne)s
choisi(e)s par la présidente de l’AIH-CNC, la présidente ne faisant
pas partie du jury. Le jury évaluera les demandes sur les critères
suivants :
 Qualité globale de l’activité académique du candidat(e), y compris
publications (article scientifique ou de conférence, rapport lié à la

recherche), présentations de conférence (orale et affiche), et autres
preuves d’impact scientifique (50 %) ;
 Nouveauté globale et impact prévu de la recherche, détaillé dans le
résumé de la recherche (30 %) ;
 Preuve d’engagement dans la communauté professionnelle des
hydrogéologues (e.g., participation dans des conférences, adhésion aux
associations professionnelles, activités de vulgarisation) (20 %).

Demande :
Le/la candidat(e) doit soumettre une demande à la présidente de
l’AIH-CNC avant minuit le 15 novembre 2017. Une demande
complète comprendra :
 Nom complet et renseignements de contact (adresse postale, téléphone,
courriel) du/de la candidat(e) ;
 L’université, département et nom du programme dans lesquels
l’étudiant(e) est inscrit(e), ainsi que le nom du directeur/de la directrice
de recherche de l’étudiant(e) ;
 Relevés de notes du programme de doctorat jusqu’à présent ;
 Une déclaration que le/la candidat(e) rencontre tous les critères
d’éligibilité ;
 Un CV d’une à deux (1-2) pages, détaillant les diplômes reçus (et les
institutions fréquentées), contributions académiques, et preuves
d’engagement dans la communauté professionnelle des
hydrogéologues ;
 Un résumé d’une (1) page maximum (à simple interligne), décrivant la
nouveauté et les retombées prévues de la recherche de doctorat ;
 Un lettre de recommandation d’un(e) scientifique ou ingénieur(e)
attestant à la qualité des études et de la recherché du/de la candidat(e).
Demandes de bourse doivent être soumises par courriel ou par la
poste à :
Dr. Diana Allen, Ph.D., P. Geo
Professeure
Présidente de l’AIH-CNC
Département des sciences de la Terre
Université Simon Fraser
Burnaby, BC CANADA V5A 1S6
Tél : (778) 782-3967
Courriel : dallen@sfu.ca
La bourse sera accordée en décembre 2017.

