Bourse
Jean-Guy
Paquet

CONDITIONS ET
FORMULAIRE DE DEMANDE 2022
Une bourse, d’une valeur de 50 000 $, qui vise à permettre à un étudiant
ou à un récent diplômé, grâce à un stage d’une année, de réaliser à INO
un projet reposant sur l’optique-photonique ayant un fort potentiel de
développement pour la région de Québec

www.ino.ca
Pour toute question relative à la Bourse Jean-Guy Paquet, vous êtes invités à communiquer avec :
Service des communications
communications@ino.ca
418 657-7006

À propos de Jean-Guy Paquet

En septembre 2021, INO a créé la Bourse Jean-Guy Paquet en hommage
à son ancien président-directeur général qui, à titre de fondateur, en
1983, du Groupe d’action pour l’avancement technologique et industriel
de la région de Québec (GATIQ), a contribué à valoriser la région comme
lieu privilégié de la recherche, à changer de façon majeure l’économie
régionale et à permettre l’établissement de nombreuses entreprises axées
sur l’économie du savoir. En plus d’avoir été président-directeur général
de INO de 1995 à 2005, et président du conseil d’administration de 2005 à
2017, ce scientifique, homme d’affaires et Grand officier de l’Ordre national
du Québec a notamment été recteur de l’Université Laval et président de
La Laurentienne Vie.

CONDITIONS DÉTAILLÉES
1.

Détenir un diplôme de l’Université
Laval ou y être actuellement aux études
à temps plein.

2.

Être inscrit à l’université ou avoir terminé
ses études universitaires depuis moins
de deux ans.

3.

Posséder un excellent dossier
académique. Veuillez joindre vos relevés
de notes universitaires, peu importe le
niveau (baccalauréat, maitrise ou doctorat).

4.

Relativement à la condition 1, veuillez
joindre une preuve de diplomation de
l’Université Laval ou une preuve
d’inscription pour la formation en cours.

5.

Si, en plus de vos études à l’Université
Laval, vous êtes encore aux études dans
une autre institution, veuillez joindre une
preuve d’inscription.

6.

Si en plus de vos études à l’Université
Laval, vous avez obtenu un diplôme dans
une autre institution universitaire,
veuillez joindre toute autre preuve de
diplomation universitaire.

7.

Joindre un curriculum vitae à jour

8.

Présenter un projet de R-D appliquée
réalisable principalement à INO en une
année qui :
a.

sera viable, distinctif et novateur;

b.

reposera sur l’optique-photonique;

c.
			
			
			

permettra d’améliorer la
productivité et la compétitivité
d’entreprises de la Communauté
métropolitaine de Québec 1

Pour des fins de précisions, il est possible
qu’une présentation orale au comité de
sélection s’ajoute au processus.

9.

Le projet de R-D financé via la
Bourse Jean-Guy Paquet peut avoir
été débuté dans le cadre d’études
universitaires ou en entreprise.

10. La propriété intellectuelle
développée dans le cadre des
travaux à INO demeurera la
propriété de INO et sera sujette à
un transfert.
11. Vous serez jumelé lors de
votre stage à INO à un chercheur
d’expérience qui pourra vous
accompagner dans vos travaux.
12. Pour soumettre une demande, le
formulaire et toutes les pièces
justificatives doivent être envoyées à
l’adresse communications@ino.ca avant
le 20 juin 2022, à 23 h 59. La bourse sera
versée en quatre paiements égaux de
12 500 $ :
a.

à l’arrivée de l’étudiant à INO ;

b.
			
			

au 1er jalon intermédiaire; sur
avancement du projet en accord avec
la planification;

c.
			
			

au 2e jalon intermédiaire; sur
avancement du projet en accord avec
la planification;

d.
			

à la remise du rapport final de
réalisation du boursier.

13. Si le projet présenté au départ est
modifié pendant sa réalisation, le
boursier doit signifier au comité de
sélection, par écrit, la ou les
modifications souhaitées. Une nouvelle
analyse sera alors réalisée selon la
nouvelle demande.

1.

Ce territoire comprend les villes de l’Agglomération de Québec,
la Ville de Lévis et les MRC de La Jacques-Cartier, de La Côte-de
Beaupré et de L’Île-d’Orléans.

Informations complémentaires
Documents à joindre à la demande
▶ Formulaire de projet, édition 2022 (présent
document rempli).
▶ Preuve de diplomation de l’Université Laval ou
preuve d’inscription si études en cours
▶ Preuve d’inscription de toute institution
d’enseignement universitaire ou diplôme le plus
récent si études terminées depuis moins de deux ans
▶ Relevés de notes les plus récents
▶ Lettre de recommandation du superviseur
d’études supérieures ou d’un employeur en lien
avec le projet

Processus de sélection
Votre projet fera l’objet d’une évaluation par un
comité de sélection. Le candidat choisi sera contacté
au plus tard le 31 août 2022. Le récipiendaire sera
annoncé officiellement lors de l’assemblée générale
de INO, en septembre 2022.
Une seule Bourse Jean-Guy Paquet est octroyée par
année. INO se réserve le droit de ne pas attribuer
de bourse. Seuls les dossiers reçus avant le 20 juin
2022, à 23 h 59., seront considérés. Ne tardez pas à
soumettre votre projet!

Date limite : 20 juin 2022
Soumettez votre dossier à
communications@ino.ca

Formulaire de demande

FORMULAIRE - PAGE 1

Identification du demandeur
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Tél. :

Courriel :

Rappel - Documents à fournir
Preuves de diplomation :

¨

Preuve d’inscription à l’université :

¨

Relevé de notes :

¨

Lettre de recommandation :

¨

Description du projet - Première partie (ajoutez une feuille au besoin)

FORMULAIRE - PAGE 2

Formulaire de demande (suite)
Description du projet - suite

Retombées attendues (ajoutez une feuille au besoin)

Signature : ___________________________________________
Date :

Imprimer

