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 C.P. 500, Trois-Rivières, Québec, Canada / G9A 5H7
Téléphone : (819) 376-5001 - Télécopie : (819) 376-5024

Date : 19 janvier 2016

Lignes directrices du Programme d’accueil des professeurs étrangers (PAPE) 

1. Contexte

Poursuivre l'internationalisation des activités de formation et de recherche est l'une des orientations 
principales définies dans le plan stratégique 2015-2020 de l’Université du Québec à Trois-Rivières

(UQTR). C’est dans ce cadre que le Bureau de l’international et du recrutement (BIR) continue le

Programme d’accueil des professeurs étrangers (PAPE). Le PAPE est un programme fondé sur la culture 

de partenariat selon laquelle l’UQTR et les professeurs partenaires  contribuent à la mise en œuvre de 

projets.  

2. Objectif

Ce programme vise à favoriser l’accueil à l’UQTR des professeurs/chercheurs étrangers invités dans le 

cadre d’une coopération en recherche ou d’un développement des réseaux internationaux de chercheurs 

dans tous les champs disciplinaires, par la prise en charge partielle des dépenses afférentes.  

3. Admissibilité

Le PAPE s’adresse aux professeurs de l’UQTR qui : 

- désirent inviter des professeurs/chercheurs étrangers dans la mise en œuvre des projets développés

dans le cadre d’une coopération en recherche avec des institutions partenaires à l’étranger ou d’un

développement des réseaux internationaux de chercheurs dans leurs champs disciplinaires;

- démontrent le bien-fondé du choix des professeurs/chercheurs étrangers invités;

- ont un intérêt à l’internationalisation de la recherche;

- doivent faire preuve de capacité pour la prise en charge d’une partie des dépenses afférentes, soit

par eux-mêmes ou par les professeurs/chercheurs étrangers invités.

4. Modalités

4.1 Dépenses finançables par le PAPE 

Hébergement 

Sous réserve des disponibilités, les professeurs/chercheurs invités sont hébergés dans des résidences 

Sarrazin ou d’autres proposées par le BIR qui paiera directement le loyer aux propriétaires.  

Restauration  

En fonction de la durée des séjours, des coupons pour le diner (repas du midi) à la cafétéria de l’UQTR 

pourront être fournis aux professeurs/chercheurs invités durant les jours ouvrables. 

Services 

Sous réserve d’approbation, les professeurs/chercheurs invités pourront avoir accès aux services offerts 

par la bibliothèque et le centre de l’activité physique et sportive de l’UQTR. 
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4.2 Dépenses assurées par les professeurs partenaires 

Transport international 

Le billet d’avion est pris en charge par les partenaires, soit par les professeurs hôtes à l’UQTR ou par les 

professeurs/chercheurs étrangers invités. Le transfert entre l’Aéroport et la ville de Trois-Rivières est aussi 

assuré par les professeurs partenaires.  

Logistique 

Il incombe aux professeurs hôtes à l’UQTR de réserver, s’il y a lieu, l’accès à la bibliothèque, le local et le 

bureau de travail avec les matériels informatiques, bureautiques et pédagogiques mis à la disposition des 

professeurs/chercheurs invités pendant leur séjour à l’UQTR.  

4.3 Durée  

La durée du séjour est fixée de concert avec les professeurs hôtes à l’UQTR. Mais l’appui financier du 

PAPE pourrait être limité en fonction de la durée du séjour.  

4.4 Dépôt de candidature 

La candidature pour l’invitation des professeurs/chercheurs étrangers comprend : 

- le formulaire de demande dûment rempli;

- une lettre d’appui de l’UQTR;

- une lettre d’appui de l’institution étrangère partenaire;

- le curriculum vitae du professeur hôte;

- le curriculum vitae du professeur/chercheur invité.

La candidature doit être remise au BIR par les professeurs de l’UQTR par courriel : 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Bureau de l’international et du recrutement 

PAPE 

3351, boul. des Forges, C.P. 500 

Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 

Courriel : bir@uqtr.ca 

4.5 Sélection 

Les candidatures complètes seront soumises aux membres du comité de sélection. Les critères de 

sélection sont les suivants : 

- L’originalité du projet et sa contribution au développement international de l’UQTR.

- L’envergure internationale du projet présenté.

- La pertinence du choix du professeur/chercheur invité.

- L’intérêt pour l’internationalisation de la recherche du professeur hôte à l’UQTR.

4.6 Échéancier 

Période d’invitation Date limite de candidatures 

Hiver Réception en tout temps 

Printemps Réception en tout temps 

Automne Réception en tout temps 

5. Contact

Pour toute information, veuillez communiquer au coordonnateur du PAPE au BIR : 

Patrick Razakamananifidiny 

Conseiller en développement international 

Tél. : (819) 376-5011, poste 2143  

Courriel : Patrick.Razakamananifidiny@uqtr. ca

mailto:bir@uqtr.ca



