
En partenariat avec le 
Centre de recherche interdisciplinaire 

sur la diversité au Québec

Ethnicity and Democratic Governance 
Gouvernance démocratique et ethnicité

École d'été 2009 
Formulaire d'inscription

Institut international d'été de Guadalajara, Mexique, 1-27 juin 2009 
  
Menée en collaboration avec l'Université Queen, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Toronto, l'école d'été se tiendra en 
partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) et aura lieu à Chapala du 1er juin au 27 juin 
2009. 
Un maximum de 36 participants se joindra à l'école d'été internationale de 2009 portant sur le thème "Démocratie et diversité". 
  
Conditions d'admissibilité  
Pour être éligible, le (la) candidat(e) doit rencontrer les conditions suivantes :  
 - Être officiellement inscrit dans un programme de deuxième ou troisième cycle universitaire ; 
 - La recherche du (de la) candidat(e) doit être en lien avec les travaux des GRTC-GDE et plus particulièrement avec les 
   problématiques abordées lors de la tenue de l'École d'été 2009. 
 - Le (la) candidat(e) doit recevoir l'appui d'un membre des GTRC-GDE. La liste des membres est disponible au : 
 http://www.queensu.ca/edg/members.html 
  
Sélection des candidats 
Les candidat(e)s seront sélectionnés selon la qualité du dossier universitaire et la pertinence du sujet de recherche. Il est à noter que nous 
privilégierons les candidatures des doctorants. 
  
Procédure à suivre 
Le formulaire doit être rempli en ligne et imprimé afin d'y apposer la signature de l'étudiant(e) ainsi que celle d'un(e) professeur(e) appuyant la 
candidature. 
Faire parvenir le formulaire, ainsi que les relevés de notes indiquant les résultats obtenus aux cycles suppérieures avant le 31 mars 2009 à 
l'adresse suivante : 
  
GDE - CRIDAQ 
Institut international d'été 2009 
Alain-G. Gagnon 
Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-3620 
1255, rue St-Denis, 
Montréal, Québec, Canada 
H2X 3R9



          Parlées       Écrites 
  
Français              Excellent   Courant Limité    Excellent  Courant Limité 
  
Anglais    Excellent   Courant Limité    Excellent  Courant Limité 
  
Espagnol   Excellent   Courant  Limité    Excellent  Courant Limité

1. Identification

Nom : Prénom :

Adresse :

Municipalité : Province,  État :

Pays : Code postal :

Numéro de téléphone : En cas d'urgence : 

Courriel : 

2. Études en cours

Université : Niveau : 

3. Maîtrise des langues 

4. Signature du professeur appuyant la demande 

Prénom :Nom :

Université : Courriel :

Signature :
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5. Lettre de motivation 

6. Déclaration du (de la) candidat(e) 

J'ai pris connaissance des directives et de la réglementation du programme et je m'engage à les respecter. De plus, j'atteste que les 
informations fournies avec ma demande sont exactes.

Signature du (de la) candidat(e) Date
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Institut international d'été de Guadalajara, Mexique, 1-27 juin 2009
 
Menée en collaboration avec l'Université Queen, l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Toronto, l'école d'été se tiendra en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) et aura lieu à Chapala du 1er juin au 27 juin 2009.
Un maximum de 36 participants se joindra à l'école d'été internationale de 2009 portant sur le thème "Démocratie et diversité".
 
Conditions d'admissibilité 
Pour être éligible, le (la) candidat(e) doit rencontrer les conditions suivantes : 
         - Être officiellement inscrit dans un programme de deuxième ou troisième cycle universitaire ;
         - La recherche du (de la) candidat(e) doit être en lien avec les travaux des GRTC-GDE et plus particulièrement avec les
           problématiques abordées lors de la tenue de l'École d'été 2009.
         - Le (la) candidat(e) doit recevoir l'appui d'un membre des GTRC-GDE. La liste des membres est disponible au :
         http://www.queensu.ca/edg/members.html
 
Sélection des candidats
Les candidat(e)s seront sélectionnés selon la qualité du dossier universitaire et la pertinence du sujet de recherche. Il est à noter que nous privilégierons les candidatures des doctorants.
 
Procédure à suivre
Le formulaire doit être rempli en ligne et imprimé afin d'y apposer la signature de l'étudiant(e) ainsi que celle d'un(e) professeur(e) appuyant la candidature.
Faire parvenir le formulaire, ainsi que les relevés de notes indiquant les résultats obtenus aux cycles suppérieures avant le 31 mars 2009 à l'adresse suivante :
 
GDE - CRIDAQ
Institut international d'été 2009
Alain-G. Gagnon
Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-3620
1255, rue St-Denis,
Montréal, Québec, Canada
H2X 3R9
                                          Parlées                                                               Écrites
 
Français              Excellent           Courant         Limité                                    Excellent          Courant         Limité
 
Anglais                    Excellent           Courant         Limité                                    Excellent          Courant         Limité
 
Espagnol           Excellent           Courant          Limité                                    Excellent          Courant         Limité
1. Identification
2. Études en cours
3. Maîtrise des langues 
4. Signature du professeur appuyant la demande 
Signature :
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5. Lettre de motivation 
6. Déclaration du (de la) candidat(e) 
J'ai pris connaissance des directives et de la réglementation du programme et je m'engage à les respecter. De plus, j'atteste que les informations fournies avec ma demande sont exactes.
Signature du (de la) candidat(e)
Date
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