Bourses congé de maternité du CRIPA
Une aide financière est disponible pour les personnes enceintes au études du 2e et du 3e cycle. Concours ouvert
en tout temps tant que la disponibilité des fonds le permet.
• Montant de la bourse : 4 000$ pour un trimestre (versement en 2 étapes).
Éligibilité : Offert strictement aux personnes inscrites au 2e ou 3e cycle du CRIPA (dirigées par un Cochercheur
du CRIPA et dont le projet de recherche cadre avec les axes de recherche du CRIPA : Cohorte des
membres Cochercheurs du CRIPA : https://www.cripa.center/chercheurs-du-cripa). Les personnes doivent
être inscrites à temps plein dans une université québécoise à un programme d’études précédant le trimestre
durant lequel l’accouchement est prévu, et doivent s’engager à avoir le statut plein temps ou rédaction au
trimestre suivant le congé. Le cumul de bourses de la personne, jusqu’à concurrence des montants indiqué
sur les règlements généraux du centre, sera permis. Valeur et durée de l’aide financière : La valeur de la
bourse est de 4 000$ pour un trimestre.
Non-admissibles : Les personnes boursières du FRQNT, FRQS, FRQSC, CRSNG, IRSC ou CRSH ne sont pas éligibles,
car elles sont admissibles aux prestations de congé parental de ces grands organismes subventionnaires. Les
personnes ne doivent pas être « salariées » et admissibles à recevoir des prestations du RQAP.
Documents à transmettre (EN TOUT TEMPS) pour le dossier de candidature :
1.
2.
3.
4.

Le formulaire d’application dûment complété.
Une lettre du superviseur de recommandation de la candidature.
Un certificat médical attestant la date de l’accouchement.
Pour toucher le dernier versement une lettre du superviseur confirmant le retour aux études depuis 1 mois.

Les demandes complètes doivent être soumises à Cécile Crost uniquement par courriel (c.crost@umontreal.ca).
Les réponses seront transmises dans le mois suivant la réception des demandes.

CRIPA Maternity leave scholarship
Financial assistance is available for 2nd and 3rd cycle students. Competition open at all times as long as the
availability of funds allows.
• Amount of the scholarship: $ 4,000 for one term (payment in two steps).
Eligibility: Offered strictly to students in the 2nd or 3rd cycle of CRIPA (directed by at least one Co-researcher
from CRIPA and whose research project fits with CRIPA's research axes: Cohort of CRIPA Co-Researchers
members: https: //www.cripa. center / researchers-du-cripa). Students must be registered full-time at a Quebec
university, in a program of study preceding the trimester during which the childbirth is scheduled and must
agree to have full-time or writing status in the trimester following the leave. The accumulation of student grants
up to the amounts indicated in the general regulations of the center will be allowed. Value and duration of
financial assistance: The scholarship is worth $ 4,000 for one quarter.
Ineligible: FRQNT, FRQS, FRQSC, CRSNG, CIHR or SSHRC scholarship students are not eligible because they are
eligible to receive parental leave benefits from these large granting agencies. Students must not be “employees”
and eligible to receive QPIP benefits.
Documents to be submitted (AT ALL TIMES) for the application file:
1. The duly completed application form.
2. A letter from the supervisor recommending the candidate.
3. A medical certificate attesting to the date of delivery.
4. To receive the last payment, a letter from the supervisor confirming the return to studies since at least 1
month.
Complete application must be submitted to Cécile Crost only by email (c.crost@umontreal.ca). Responses will
be sent within one month of receipt of requests.

