
BOURSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ARLIS MOQ 

I. BOURSE DE VOYAGE MICHELLE GAUTHIER (1 000 $) 

But : Promouvoir le perfectionnement professionnel en défrayant une partie des frais de 
participation au Congrès annuel d’ARLIS/NA. 

Conditions d’admissibilité : 

• Le candidat, la candidate doit être membre d’ARLIS/NA et d’ARLIS MOQ pour 
assister au congrès annuel. 

• Le candidat, la candidate doit être dans l’impossibilité de recevoir de son 
institution le montant total des frais de voyage pour sa participation au congrès. 

• La préférence sera accordée aux candidats, aux candidates qui assisteront au 
congrès pour la première fois et/ou aux membres qui participent activement au 
congrès, c’est-à-dire qui présentent une communication, agissent comme 
modérateur, modératrice ou comme secrétaire d’atelier, qui siègent sur un comité 
d’ARLIS/NA, etc. 

• Tous les membres d’ARLIS MOQ, peu importe leur statut, sont admissibles, sauf 
les étudiants et les membres du comité des bourses de perfectionnement 
professionnel.  

• Au cours d’une même année, la bourse ne peut être accordée à un, une 
récipiendaire d’une bourse de voyage d’ARLIS/NA. 

• Le, la récipiendaire devra rédiger un court rapport qui sera publié 
dans MOQDOC. 

Pour poser sa candidature : faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation. Inclure des détails sur votre expérience en bibliothèque, au sein d’ARLIS 
ainsi que tout autre renseignement qui explique pourquoi votre candidature devrait être 
retenue. 

Critères considérés par le comité de développement professionnel, par ordre 
d’importance décroissante : 

• Contribution active à ARLIS/NA ou ARLIS MOQ 

• Besoin démontré de l’individu 

• Retombées pour ARLIS/NA ou ARLIS MOQ 

• Participation précédente à une conférence ARLIS/NA 

• Contribution à la conférence 

• Obtention précédente d’une bourse de voyage 

Pour poser sa candidature ou pour d’autres renseignements sur l’admissibilité 
aux bourses, veuillez contacter: 

Hélène Brousseau 
Comité des Bourses de perfectionnement professionnel 
helenebrousseau@gmail.com 



Les membres du comité: 
Hélène Brousseau (Artexte) 
Simon Barry (École nationale de théâtre) 
Danielle Léger (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal) 
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