
2, côte de la Fabrique
Case postale 110, Succ. Haute-Ville
Québec (Québec) CANADA G1R 4M8

Téléphone : (418) 646-3300
Sans frais : 1 877 646-3322
Télécopieur : (418) 646-3232

www.francophoniedesameriques.com/chercheurs

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidatures seront évaluées par un comité 
scientifique selon : 
- la qualité scientifique de la recherche, son origi-
nalité et sa pertinence pour la communauté dans 
une démarche de développement des franco-
phonies des Amériques
- les orientations stratégiques du Centre

*Tous les domaines de recherche sont concernés à condi-
tion que la langue de recherche soit le français et que 
l’impact du sujet de recherche sur la communauté soit 
démontré. Les sujets ayant une perspective comparative et 
multidisciplinaire seront favorisés.

QUAND DÉPOSER SA CANDIDATURE
Entre le 18 septembre et le 15 décembre 2014

PÉRIODE DE RÉALISATION DE LA MOBILITÉ
Entre le 1er février et le 31 décembre 2015

www.francophoniedesameriques.com/chercheurs

TÉMOIGNAGE 2014
“Cette bourse de mobilité a été bénéfique à 
plusieurs égards. D’une part elle m’a permis 
d’établir un dialogue constructif avec la 
communauté universitaire de l’État de Rio 
de Janeiro ainsi qu’avec un ensemble d’ac-
teurs de la société civile.

D’autre part, je suis parvenu à constituer 
une équipe de recherche sur le terrain en 
vue de réaliser les objectifs de l’investiga-
tion dans une perspective comparative et 
interdisciplinaire. L’horizon d’un partenariat 
institutionnel et interuniversitaire s’est tout 
aussi bien renforcé.

En tout et pour tout, je suis heureux et ravi 
d’être associé à cette initiative de promotion 
de la langue française au-delà de l’espace 
francophone.”

- Chalmers LaRose (Québec)



PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Le programme de Mobilité des chercheurs 
dans les Amériques traduit la volonté du 
Centre de la francophonie des Amériques 
de promouvoir la recherche en français et 
de favoriser la coopération entre le milieu 
scientifique et les diverses communautés 
francophones des Amériques. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Favoriser la mobilité enseignante dans 
  les Amériques 
- Établir un réseau de chercheurs dans 
  les Amériques
- Encourager la diffusion des connaissances 
  en français
- Créer des ponts entre le milieu universitaire 
  et la communauté 
- Rendre la recherche accessible et citoyenne 

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE ?
- Professeur rattaché à une université 
  dans les Amériques
- Chercheur postdoctoral 
  (titulaire d’une thèse de doctorat)
- Étudiant au doctorat (3e cycle)

QUI PEUT ACCUEILLIR 
UN CONFÉRENCIER-CHERCHEUR ?
- Une université 
- Un centre de recherche / chaire 
  de recherche / laboratoire de recherche
- Secteur institutionnel ou secteur privé

L’institution d’accueil doit être située dans les 
Amériques et dispenser des services en français. 

MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE
Le Centre de la francophonie des Amériques 
s'engage à verser aux conférencier-chercheur qui 
seront retenus une bourse de mobilité de 2 000$ 
CAN. Le conférencier-chercheur est responsable 
de la logistique des communications.

OBLIGATIONS DU CONFÉRENCIER-
CHERCHEUR
- Effectuer deux communications en français 
(une communication à destination d’un public                                                                                
scientifique, une communication à destination 
de la communauté) 

- Effectuer votre mobilité à l’extérieur de votre 
zone géographique d’origine 

- Établir une convention de parrainage avec 
votre institution d’accueil (ex : établissement 
public ou privé) afin de valoriser les résultats de 
vos recherches 

- Identifier un co-chercheur dans votre 
domaine de recherche dans la zone de mobilité 
que vous visez afin de stimuler les échanges et 
la réflexion scientifique

- Fournir un article scientifique sur votre thème 
de recherche en vue d’une publication dans 
une revue scientifique. Cet article sera diffusé 
sur le Portail  du Centre 

- Rédiger un rapport d’activités sur les retom-
bées de votre mobilité

- Fournir au Centre les coordonnées complètes 
de 5 à 10 chercheurs rencontrés dans le cadre 
de votre mobilité. Ces coordonnées figureront 
dans le Carnet de la francophonie des 
Amériques* et permettront ainsi de dévelop-
per un réseau de chercheurs dans les 
Amériques

*Le Carnet de la francophonie des Amériques est un 
répertoire des organismes francophones dans les 
Amériques.


