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DEMANDE DE SOUTIEN — FORMATIONS 
Nous acceptons les demandes de soutien pour des ateliers de formation tout au long de 
l’année. Merci de nous contacter très à l’avance. Pour être admissibles à du soutien, les ateliers 
de formation doivent se conformer aux critères suivants : 

1. L’atelier doit apprendre aux participants et participantes des concepts ou des façons de
faire importants en écologie ou en biologie de l’évolution.

2. Les participantes et participants doivent venir d’un peu partout au Canada. Les ateliers
qui ne s’adressent qu’à une assistante locale ne sont pas admissibles.

3. Les propositions provenant d’établissements membres de l’ICEE auront la priorité.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Nom : 

Établissement : 

Poste : 

Adresse : 

Courriel : 
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INFORMATIONS SUR L’ATELIER 

Titre : 

Date(s) de l’atelier : 

Emplacement : 

Concepts ou façons de faire importants en écologie ou en biologie de l’évolution enseignés : 

Description de l’atelier : 
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Types de participants et participantes (description) :  

Nombre anticipé de participants et participantes : 

Provenance anticipée des participants et participantes : 

BUDGET 

Financement demandé :  

Justification du budget, incluant la liste des coûts prévus : 

 



 

Page 4 of 5 
 

PLANIFICATION DE L’ATELIER 

Organisation prévue : notamment, la publicité auprès des participants potentiels : 

PERSONNE FORMATRICE 

Nom de la personne (si différent de la personne responsable) : 

Établissement : 

Poste : 

Qualifications relatives à la formation : 

Adresse : 

Courriel : 
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AUTRES INFORMATIONS 

Autres informations, autres personnes clés : 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer à :  ciee-icee@biodiversity.ubc.ca 

 
Institut canadien d’écologie et d’évolution  
University of British Columbia 
Biodiversity Research Centre 
2212, Main Mall, local 141 
Vancouver (C.-B.)  V6T 1Z4 Canada   
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