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TECHNIQUES LIÉS À L’OBSERVATION DU MILIEU LITTORAL »
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Formulaire d’inscription

IDENTIFICATION

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Ville :

Province/Département :

Pays :

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Courriel :

IFQM – UQAR – 300, allée des Ursulines, bureau K-316 – C.P. 3300, succ. A, Rimouski – ifqm@uqar.ca
UBO – Présidence, 3, rue des Archives, bureau A112, 29900 BREST – ifqm@univ-brest.fr



INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME D’ÉTUDES

Université d’attache :

Niveau actuel d’étude :

• Maîtrise

• Maîtrise / master année 2

• Doctorat

Programme / intitulé de la formation et spécialité :

Pour les doctorants, titre de la thèse :

ADMISSIBILITÉ

Êtes-vous inscrit à temps plein dans :

− une université québécoise membre de l’IFQM ? • oui • non

− une université française membre de l’IFQM ? • oui • non

Pour les étudiants inscrits dans une université québécoise, êtes-vous:
− citoyen(ne) canadien(ne)? • oui • non
− résident(e) permanent(e) du Canada? • oui • non
− étudiant(e) étranger(e)? • oui • non

Pour les étudiants québécois, vous devez détenir un passeport valide et posséder une assurance voyage
médicale d’urgence incluant le rapatriement en cas de besoin (preuve à l’appui).

CHOIX DU PARCOURS DE FORMATION

Dans la mesure du possible, lors de l’université d’été, je souhaiterais pouvoir suivre l’atelier :

• « Lagune »
• « Estuaire »

A noter : dans le cas d’un trop fort déséquilibre des effectifs entre les deux groupes, l’IFQM et les responsables
pédagogiques de l’université d’été se réservent le droit de ré-orienter les étudiants dans le second atelier.

Je souhaite participer à la soirée de gala du samedi soir • oui • non

Je souhaite qu’on me réserve un hébergement pour l’ensemble du séjour • oui • non
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DOCUMENTS À JOINDRE LORS DE L’INSCRIPTION

Envoyez toutes les pièces requises dans un seul courriel et en format PDF à ifqm@univ-brest.fr, au plus tard le 30

mai 2022.

▪ Formulaire d’inscription dûment rempli

▪ CV à jour

▪ Lettre de motivation décrivant l’intérêt de participer à l’université d’été

▪ Preuve d’inscription au programme de formation (une photocopie de la carte d’étudiant ou du certificat de

scolarité)

▪ Relevé de notes des diplômes universitaires jusqu’à la session en cours

▪ Preuve d’assurance voyage médicale d’urgence incluant le rapatriement (pour les étudiants québécois)

COÛT

La formation, le transport jusqu’à Bordeaux, les déplacements pendant l’école d’été, ainsi que les repas sont pris
en charge. Cependant une participation est demandée à chaque étudiant. Après validation de votre sélection par
le jury vous devrez vous acquittez de la somme suivante : 250€ avec hébergement/ 150€ sans hébergement, via
une plate-forme de paiement en ligne.

Note : L'IFQM couvre les frais d'avion pour les étudiants québécois dont l'institution enseignement est membre*
et souhaitant se rendre à cette formation.

(*) Liste des institutions membres
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