PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE FAVORISANT LA CIRCULATION
DES MEMBRES RÉGULIERS DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DE
FORMATION OU D’ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES EN
CONTEXTE AUTOCHTONE

DESCRIPTION DU PROGRAMME
DIALOG − Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones − est
un regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international financé par le
Fonds de recherche du Québec − Société et Culture (Programme des regroupements stratégiques) et
par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des partenariats de
recherche).
DIALOG met à la disposition des partenaires autochtones un budget de mobilité afin qu’ils puissent
inviter leurs collègues universitaires pour des activités ou sessions de formation sur mesure autour de
thématiques inscrites dans la programmation scientifique du réseau.
Le budget global annuel de DIALOG pour ce programme est établi à 15 000 $. Il permet de
couvrir les frais de déplacement et les frais de séjour des invités (en aucun cas des honoraires
peuvent être versés dans ce contexte). Un montant additionnel peut être accordé pour qu’un
étudiant/une étudiante puisse rédiger un compte rendu de l’activité ou préparer une capsule
vidéo.

Modalités
➢ Une demande de la part d’un chercheur/chercheure régulière ou d’un cochercheur des universités
et du monde autochtone est acheminée par courriel à DIALOG : reseaudialog@ucs.inrs.ca à
l’aide du formulaire ci-joint.
➢ L’activité doit obligatoirement réunir plusieurs membres réguliers de DIALOG.
➢ La coordonnatrice de DIALOG entre en contact avec la personne invitée et fait les arrangements
de voyage nécessaires.
➢ Un compte rendu de l’activité ou une capsule vidéo (le cas échéant) est produit.
➢ Le compte rendu/la capsule vidéo est mis en ligne sur le site web de DIALOG.
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FORMULAIRE POUR UNE INVITATION DANS LE CADRE
D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION OU D’ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES
Nom du partenaire ou organisation

Adresse courriel

Titre de l’activité

Nom et coordonnées des personnes invitées

Date de la formation

Thèmes abordés

Mots-clés (4 max)
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