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ÉCHÉANCE DU CONCOURS  
Ouvert à l'année. 
 
 
 
 
 

MONTANTS ALLOUÉS 

• Dans la même ville : frais d'inscription jusqu'à concurrence de 200$. 
• Autre ville, distance est inférieure à 250 km: frais d'inscription et de 

transport jusqu'à concurrence de 400$. 
• Ailleurs au Canada et international: maximum de 800$. 

 
 
 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ  

• Être étudiant(e) en médecine dentaire ou dans une autre discipline, 
inscrit(e) dans un programme de maîtrise, de doctorat ou de 
postdoctorat et travaillant en collaboration avec un membre régulier du 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse; 

• Avoir en main un abrégé accepté pour une présentation dans un congrès 
national (canadien) ou international; 

• Une seule demande par membre régulier peut être soumise par année 
(c.-à-d. qu'un membre ne peut pas faire une demande d'allocation-
congrès pour plus d'un(e) de ses étudiant(e) la même année). 

 
 
 

MODALITÉS 
Octroi à un(e) étudiant(e) pour la présentation d'abrégés à des congrès 
nationaux et internationaux: une fois par année. 
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DOCUMENTS REQUIS 

• Le « Formulaire de demande d'allocations-congrès / Prix Jean-Paul-
Lussier » dûment rempli (voir ci-dessus); 

• Une lettre signée par l'étudiant(e) et son superviseur (membre du 
Réseau) indiquant ce lien (superviseur/étudiant(e)) et confirmant que 
l’étudiant(e) a présenté ou présentera l’abrégé soumis; 

• Un document confirmant l'acceptation de l'abrégé pour une présentation 
dans un congrès; 

• Une facture présentée par le superviseur, une preuve de remboursement 
à l'étudiant(e), ainsi que des copies des factures et reçus de 
l'étudiant(e). 

 
 
 

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES PAR COURRIEL 

Les demandes doivent être acheminées dans le format PDF (1 seul document par 
demande) et par courriel à :  
 
Richard Brière, PhD 
Adjoint à la direction  
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse 
richard.briere@rsbo.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


