
Bourses de voyage de la Société d’entomologie du Canada pour le 
XXV International Congress of Entomology 2016 

 
La réunion annuelle 2016 de la Société d’entomologie du Canada (SEC) se tiendra en 
concomitance avec l’International Congress of Entomology (ICE) à Orlando, Floride, du 
25 au 30 septembre 2016.  Grâce au soutien généreux d’Enterra Feed Corporation et 
de Dow Agrosciences Canada, la SEC offre 14 bourses en argent de 750$ pour fournir 
une aide financière aux étudiants et jeunes professionnels pour se rendre à l’ICE 2016. 
 
Éligibilité : 

1. La compétition pour les bourses de voyage SEC ICE est ouverte aux étudiants 
dans un programme de cycle supérieur dans une université canadienne et aux 
jeunes professionnels. La catégorie de membre jeune professionnel s’applique 
aux gens ayant gradués de leur plus haut diplôme il y a moins de 3 ans (selon 
l’année de calendrier). Les récipiendaires doivent être membres en règle (frais 
d’adhésion payés) de la SEC au moment où la bourse est remise. 

2. Les étudiants gradués ou jeunes professionnels doivent présenter un oral ou une 
affiche lors de l’ICE 2016 sur leurs propres recherches originales. 

3. Les individus peuvent accepter la bourse de voyage SEC ICE ou une bourse de 
voyage ESA STEP (qui sera annoncée autour du 1er décembre 2015). 

 
Date limite : 21 décembre 2015 
 
Les applications doivent être soumises par courriel à jsc21@sfu.ca avec pour 
objet – Votre nom de famille et ICE 2016. L’application doit contenir les 3 documents 
suivants dans cet ordre et dans un seul fichier pdf. Toute application ne rencontrant 
pas ce format ne sera pas évaluée. 
 
Les candidatures seront évaluées sur : 
 
1. Un court Curriculum Vitae (pas plus de 2 pages) incluant les informations de contact, 
l’éducation, l’historique d’emploi, les publications les plus pertinentes, les présentations, 
les prix, subventions et bourses, les autres activités, la diffusion et les services. 
 
2. Une déclaration de valeur d’une page décrivant la portée et l’importance du travail qui 
sera présenté et de la façon dont la participation à la réunion sera bénéfique pour le 
candidat. 
 
3. Un estimé détaillé des coûts pour l’ICE 2016, indiquant les autres sources de 
financement, confirmées ou demandées. 
 
4. Vous devez vous assurer qu’une lettre de recommandation d’une page de votre 
directeur ou d’un membre du département qui est familier avec votre recherche soit 
envoyée à jsc21@sfu.ca avec votre nom dans l’objet. Ce document doit être en pdf. 
 
Les candidatures seront évaluées par le comité des prix étudiants de la SEC. Les 
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gagnants seront avisés au plus tard mi-janvier (i.e. avant la date limite de soumission 
des résumés). 
 


