
Objective 
The Education Graduate Student Association (EGSA-AÉDÉ) recognizes the importance 
of participating in or attending both academic and professional conferences and 
workshops for students within the Faculty of Education. 
  
Admissibility 
To be eligible, Applicants must be registered in a Faculty of Education Graduate Program 
at the University of Ottawa at the time of the conference. 
 
Applicants must provide a rationale for how the conference or workshop relates to their 
program of study. The EGSA-AÉDÉ Academic Support Grant will support students in 
attending both academic and professional conferences, workshops, and professional 
development opportunities so long as they are able to justify how it is related to their 
program of study and are not being sponsored by another organization either within or 
outside of the university. 
  
Procedure 
1. Applicants must submit the “Application Form” completed and signed to the EGSA-

AÉDÉ by email or arrange to drop it off at the EGSA-AÉDÉ office: LMX 431 
(Lamoureux Hall, 145 Jean-Jacques-Lussier Pvt, Ottawa, ON, K1N 9A7). The 
application must include: 

a. Original receipt for registration for the event 
b. Recommendation from the academic unit or supervisor 
c. Proof of current enrollment in a Faculty of Education Graduate program. 

 
Note: Applications MUST BE submitted at least 2 weeks before the starting date of the 
conference. NO grants will be awarded after the fact. Applications will be reviewed 
within 2 weeks of submission of a complete application. 
 
2. The EGSA-AÉDÉ will then communicate whether the application has been approved. 

If approved, a cheque will be issued to the applicant. 
  
Value of the Grant 
Grants will be issued based on the following: 

a. Applicants attending events within Ottawa and Gatineau will be covered for the 
cost of the registration up to $250. 

b. Applicants attending events outside of Ottawa and Gatineau will be provided with 
$250 to assist with the cost of registration and any additional travel and 
accommodation costs. 

  
Note: Priority will be given to full-time students and those who have not previously been 
awarded the grant within the past year. 
 



EGSA-AÉDÉ Student Academic Support Grant 
Application Form 

  

Name: Student #: 

Address: 

Email: Phone #: 

Language: Program: 

Event name: 
  

Event Type (check one): 
� Academic Conference   
� Professional Conference 
� Professional Development Workshop 
� Other, please specify: 

Location of event: Country: 

Date(s) of event: Event website: 

Cost of registration: 

Level of involvement (Choose one): 
� I will present as an author at an academic conference outside of Ottawa-

Gatineau. 
� I will present as an author at an academic conference within Ottawa-Gatineau. 
� I will attend an academic conference or other learning opportunity outside of 

Ottawa-Gatineau. 
� I will attend an academic conference or other learning opportunity within 

Ottawa-Gatineau. 
� Other, please specify: 



Details of the Learning Opportunity: Please describe in detail your intended 
project/learning experience/research and the significance for your overall 
scholarly/creative/professional experience as a student. 
If presenting, please give the title of your work and indicate whether you will be presenting a 
poster, session, etc. (Please attach a separate sheet and copy of abstract and conference 
program, if applicable.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Applicant Signature: ________________________  
 
Date: _____________________________________ 
  
  
Academic Unit/Supervisor Support 

• I believe this opportunity will be beneficial to the student’s academic and 
professional development 

  
Name: ___________________________         Position: ___________________________ 
  
Signature: ___________________________   Date: ___________________________ 



Objectif 
L'Association des étudiant.e.s diplômé.e.s en éducation (EGSA-AÉDÉ) reconnaît 
l'importance pour les étudiants de la Faculté d’éducation de participer à des conférences 
et à des ateliers universitaires et professionnels. 
 
Admissibilité 
Pour être admissibles, les candidats doivent être inscrits à un programme d'études 
supérieures de la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa au moment de la conférence. 
Les candidats doivent justifier la relation entre la conférence ou l'atelier et leur 
programme d'études. La bourse de soutien scolaire EGSA-AÉDÉ aidera les étudiants à 
assister à des conférences universitaires et professionnelles, à des ateliers et à des 
possibilités de perfectionnement professionnel, à condition qu’ils soient en mesure de 
justifier le lien de ces activités avec leur programme d'études et de ne pas avoir reçu 
d’autres soutiens financiers provenant d’autres groupes de l'Université ou, encore, 
d’autres types d’organismes. 
 
Procédure 
1. Les candidats doivent soumettre le +Formulaire de candidature rempli et signé à 

l'EGSA-AÉDÉ par courriel ou le déposer au bureau de l'EGSA-AÉDÉ au bureau 
LMX 431 (pavillon Lamoureux, 145, rue Jean-Jacques-Lussier, Ottawa, Ontario, 
K1N 9A7). La demande doit inclure les documents suivants : 

a. Le reçu original de l'inscription à l'événement 
b. La recommandation de l'unité scolaire ou du directeur 
c. La preuve de l'inscription en vigueur à un programme d'études supérieures de 

la Faculté d'éducation. 
Note : Les candidatures DOIVENT ÊTRE soumises au moins 2 semaines avant le début 
de l’activité. AUCUNE bourse ne sera attribuée après l’activité. Les demandes seront 
évaluées dans les 2 semaines suivant la soumission d'une demande complète. 
2. Un représentant de l'EGSA-AÉDÉ communiquera ensuite avec le demandeur si sa 

demande est approuvée. Le cas échéant, un chèque lui sera envoyé. 
 
Valeur de la bourse 
Les bourses seront émises en fonction des éléments suivants :a. Les candidats assistant ou 
participant à des événements à Ottawa et à Gatineau seront couverts pour le coût de 
l'inscription, jusqu'à concurrence de 250 $. 
a. Les candidats assistant ou participant à des événements à l'extérieur d'Ottawa et 
de Gatineau recevront 250 $ pour les frais d'inscription ainsi que pour les frais de 
déplacement et d'hébergement supplémentaires. 
Note : La priorité sera accordée aux étudiants à temps plein et à ceux qui n’aurait pas vu 
leur demande de bourse de soutien scolaire EGSA-AÉDÉ acceptée l’année précédente. 



Bourse de soutien scolaire EGSA-AÉDÉ 
Formulaire de candidature 

Nom : Numéro d'étudiant : 

Adresse : 

Couriel : Numéro de téléphone : 

Faculté : Concentration : 

Nom de l'événement : 
  

Type d'événement (cochez une case) : 
� Conférence universitaire                                 
� Conférence professionnelle 
� Atelier de développement professionnel        
� Autre (veuillez préciser:  

Lieu de l'événement : Pays : 

Date (s) de l'événement : Site web : 

Coût d'inscription : 

  
Niveau de participation (Choisissez une option) : 

� Je présenterai comme auteur lors d'une conférence universitaire à l'extérieur 
d'Ottawa-Gatineau. 

� Je présenterai en tant qu'auteur lors d'une conférence universitaire au sein 
d'Ottawa-Gatineau. 

� J’assisterai à une conférence universitaire ou à une autre occasion 
d’apprentissage en dehors d’Ottawa-Gatineau. 

� J’assisterai à une conférence universitaire ou à une autre occasion 
d’apprentissage au sein d’Ottawa-Gatineau. 

� Autre (veuillez préciser) : 



Détails de la possibilité d'apprentissage : Veuillez décrire en détail votre projet / 
expérience d'apprentissage / recherche et l'importance de votre expérience universitaire / 
créative / professionnelle en tant qu'étudiant. 
En cas de présentation, veuillez indiquer le titre de votre travail et indiquer si vous 
présenterez une affiche, une session, etc. (Veuillez joindre une feuille séparée et une 
copie du résumé et du programme de la conférence, le cas échéant.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du demandeur : ________________________  
 
Date : _________________________________ ______ 
  
  
Soutien aux unités scolaires / directeur 

• Je crois que cette occasion sera bénéfique pour le développement universitaire et 
professionnel de l'étudiant 

  
Nom : ___________________________        Poste ______________________ 
 
Signature : ___________________________ Date : ___________________________ 



 


