
XIVe CONFÉRENCE DE LA COCAL 
SOUMISSION DE CANDIDATURE POUR UNE BOURSE 

COCAL XIV * Du 5 au 7 août 2022 * Querétaro, Mexique 
Veuillez envoyer votre formulaire rempli à : dmilroy53@gmail.com 

Mention en objet : BOURSE POUR LA COCAL XIV – CANDIDATURE 

Information : 

Un montant limité de financement est disponible afin d’aider certaines personnes voulant 
participer à la conférence à défrayer les coûts d’inscription et de participation qui seraient 
autrement trop élevés. À l’examen des demandes, les dossiers des enseignantes et 
enseignants contractuels précaires seront privilégiés. 
Les bourses remises pourront couvrir l’entièreté ou une partie des frais et se traduiront 
par des dispenses de frais, des montants d’argent ou des indemnités quotidiennes pour les 
repas. Les bourses seront remises aux récipiendaires sur les lieux de la conférence. Nous 
nous attendons à ce que les personnes soumettant leur candidature aient aussi fait des 
demandes de bourses ou de financement auprès de toute autre source possible comme leur 
employeur, leur syndicat local ou organisation syndicale, ou leur association ou ordre 
professionnel. Le comité de la COCAL responsable des bourses pourra, sur demande, 
inviter un autre organisme ou organisation à fournir un montant équivalent à celui versé 
par la COCAL. 

Nom : 

Adresse postale : 

Courriel : 

Téléphone : 

Employeur(s) : 

Titre d’emploi (faire un choix) : 

Si vous avez déjà participé à de précédentes activités de la COCAL, SVP, veuillez les 
énumérer brièvement :   

mailto:dmilroy53@gmail.com


Avez-vous déjà reçu une bourse de la COCAL dans le passé? 

Si oui, quand? 

Quel montant vous a été accordé? 

Pourquoi désirez-vous participer à la COCAL XIV à Querétaro au Mexique? 

D’où arriverez-vous (ville, pays) pour assister à la COCAL XIV? 

Comment financerez-vous votre voyage à la COCAL XIV? 

Prévoyez-vous recevoir des fonds de votre employeur ou d’une autre organisation pour 
vos frais de déplacement? 

Si oui, veuillez SVP indiquer le montant à recevoir et décrire brièvement ce qu’il couvre. 
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