
NOM DU DEMANDEUR

DÉPARTEMENT PROGRAMME D'ÉTUDES

2019-02

TITRE DE LA DEMANDE

FINANCEMENT D'APPOINT DEMANDÉ AU FER :

Veuillez imprimer, signer et déposer ce formulaire, avec les pièces justificatives s'il y a lieu, auprès de Mme Guylaine St-Pierre, 
bur. 1155, pav. Abitibi-Price, avant le 15 mars 2019, à 12 h. Vous devez aussi transmettre une copie pdf de ce formulaire et des 
pièces portant le nom suivant : Nom, Prénom - Titre de la demande, par courriel à guylaine.st-pierre@ffgg.ulaval.ca. 

 
Aucune demande manuscrite ne sera acceptée. Toute demande incomplète sera rejetée. 

Pour toute somme reçue, un rapport d'activité devra obligatoirement être produit.

CONCOURS 2019-2020

FONDS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (FER)

$

$

$

THÈME DANS LEQUEL LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE

MONTANT DISPONIBLE EN FONDS D'AUTRES SOURCES 
Obligatoire d'avoir une ou d'autres sources de fonds :

PROVENANCE DE L'AUTRE SOURCE DE FONDS :

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ QUI BÉNÉFICIERONT DES FONDS OBTENUS : 
Les étudiants doivent avoir une participation active.

COÛT TOTAL DU PROJET

PRÉNOM DU DEMANDEUR

Signature du demandeur Signature du professeur - obligatoire

Nom, Prénom du professeurTous les projets soumis par les étudiants, à 
l'exception de ceux qui sont présentés par 
des associations étudiantes, doivent être 
encadrés par un professeur qui est 
cosignataire de la demande.

Date

Si la demande est présentée par une association 
étudiante - Nom de l'association étudiante

NOM DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE



DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis.

2019-02



ÉCHÉANCIER DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis.

RETOMBÉES PRÉVUES DE L'ACTIVITÉ POUR LES ÉTUDIANTS. Soyez clair, précis et concis.

2019-02



BUDGET DÉTAILLÉ DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis. Inclure la soumission du fournisseur. 
Note : Le FER ne peut servir à payer des cachets, des frais de voyage pour des conférenciers, des honoraires, des salaires.

2019-02


PROJET DE CRÉATION D’UN CERTIFICAT EN TOURISME AU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
installer
NOM DU DEMANDEUR
DÉPARTEMENT
PROGRAMME D'ÉTUDES
2019-02
TITRE DE LA DEMANDE
FINANCEMENT D'APPOINT DEMANDÉ AU FER :
Veuillez imprimer, signer et déposer ce formulaire, avec les pièces justificatives s'il y a lieu, auprès de Mme Guylaine St-Pierre, bur. 1155, pav. Abitibi-Price, avant le 15 mars 2019, à 12 h. Vous devez aussi transmettre une copie pdf de ce formulaire et des pièces portant le nom suivant : Nom, Prénom - Titre de la demande, par courriel à guylaine.st-pierre@ffgg.ulaval.ca.
 
Aucune demande manuscrite ne sera acceptée. Toute demande incomplète sera rejetée. 
Pour toute somme reçue, un rapport d'activité devra obligatoirement être produit.
CONCOURS 2019-2020
FONDS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (FER)
$
$
$
THÈME DANS LEQUEL LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE
MONTANT DISPONIBLE EN FONDS D'AUTRES SOURCES
Obligatoire d'avoir une ou d'autres sources de fonds :
PROVENANCE DE L'AUTRE SOURCE DE FONDS :
NOMBRE D'ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ QUI BÉNÉFICIERONT DES FONDS OBTENUS :
Les étudiants doivent avoir une participation active.
COÛT TOTAL DU PROJET
PRÉNOM DU DEMANDEUR
Signature du demandeur
Signature du professeur - obligatoire
Nom, Prénom du professeur
Tous les projets soumis par les étudiants, à l'exception de ceux qui sont présentés par des associations étudiantes, doivent être encadrés par un professeur qui est cosignataire de la demande.
Date
Si la demande est présentée par une association étudiante - Nom de l'association étudiante
NOM DE L'ASSOCIATION ÉTUDIANTE
DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis.
2019-02
ÉCHÉANCIER DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis.
RETOMBÉES PRÉVUES DE L'ACTIVITÉ POUR LES ÉTUDIANTS. Soyez clair, précis et concis.
2019-02
BUDGET DÉTAILLÉ DE L'ACTIVITÉ. Soyez clair, précis et concis. Inclure la soumission du fournisseur.
Note : Le FER ne peut servir à payer des cachets, des frais de voyage pour des conférenciers, des honoraires, des salaires.
2019-02
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