Les programmes d’appui
Les programmes d’appui ont été conçus afin de faciliter la mobilité de
certains participants et d’encourager les étudiants et les universités à
prendre part à l’Université d’été sur la francophonie des Amériques. Il existe
trois programmes d’appui, soit le programme Parrainez un étudiant, le
programme Parrainez un employé et la Bourse média.

Parrainez un étudiant!
Le programme est offert aux universités qui désirent appuyer et motiver
un étudiant de 2e ou 3e cycle ou un professionnel de leur établissement pour
suivre la formation. (Maximum d’un participant au programme de parrainage
par université).
En échange d’une contribution financière de 2500 $ CAN, l’université permet
à un étudiant ou à un professionnel de suivre la formation et bénéficie d’une
visibilité importante lors de l’événement.

La contribution de 2500 $ de l’université participante couvre :
1. les frais d’inscription (500 $ CAN);
2. le transport (le mode de transport sera choisi en fonction de la
provenance géographique de l’étudiant);
3. l’hébergement du participant pour la période du 5 au 11 juin 2017
inclusivement (7 nuits);
4. les repas du matin, du midi et les pauses-santé pour la période du 5
au 11 juin 2017 inclus (7 jours);
5. le recueil de textes.

Visibilité offerte
1. Le logo de l’établissement sur certains supports imprimés de
l’Université d’été 2017 et du Centre tels que : les affiches
promotionnelles; le cahier du participant; les communiqués de presse;
le rapport d’activités du Centre; les tablettes de papier remises à tous
les participants et conférenciers de la formation; les textes
publicitaires (le cas échéant).
2. Le logo de l’établissement sur certains supports Internet de
l’Université d’été 2017 et du Centre tels que : le site de l’Université
d’été et hyperlien; les réseaux sociaux du Centre; les invitations
électroniques pour participer aux activités ouvertes au public.

Règles de participation – Parrainez un étudiant
1. L’université participante doit identifier un étudiant de 2e ou 3e cycle
ou un professionnel de son établissement qui :
a. démontre de l’intérêt pour la francophonie dans les Amériques;
b. démontre de l’intérêt à travailler en équipe;
c. a une bonne maîtrise de la langue française.
2. L’université participante devra faire parvenir au Centre sa contribution
financière, par chèque de 2500 $ CAN, avant le début de la formation.
3. Si la personne identifiée pour représenter l’établissement universitaire
se désiste, l’université participante pourra identifier une autre
personne à condition que ce nouveau profil réponde aux critères de
participation. L’éligibilité de ce nouveau participant reste à la discrétion
du Centre.
4. L’université s’engage à mentionner sur son site Internet la
participation d’un étudiant ou d’un professionnel à la 5e édition de
l’Université d’été. Cette mention comprendra les éléments suivants :
logo et bandeau du Centre, texte sur la formation offerte à l’Université
d’été et hyperlien vers le portail du Centre.
5. L’étudiant/ professionnel appuyé par l’université s’engage à :
a. être présent(e) et à participer activement tout au long de la
formation;
b. faire les travaux exigés;
c. travailler en équipe;
d. transmettre (dans le mois suivant la formation) par courriel un
témoignage écrit (500 à 800 mots) ou une vidéo (max 1 min)
de son expérience.

Pour participer au programme Parrainez un étudiant :
Pour inscrire un étudiant ou pour toute question concernant ce programme
d’appui, veuillez contacter :





Jérémie Ruellan
Agent à la programmation
(418) 643-4302
jeremie.ruellan@francophoniedesameriques.com

Parrainez un employé!
Le programme est offert aux organisations qui désirent appuyer et motiver
un professionnel de leur établissement à suivre la formation (maximum d’un
participant au programme de parrainage par organisation).
En échange d’une contribution financière de 2500 $ CAN, l’organisation
permet à un professionnel de suivre la formation et bénéficie d’une visibilité
importante lors de l’événement.

La contribution de 2500 $ de l’université participante couvre :
1. les frais d’inscription (500 $ CAN);
2. le transport (le mode de transport sera choisi en fonction de la
provenance géographique de l’employé);
3. l’hébergement du participant pour la période du 5 au 11 juin 2017
inclusivement (7 nuits);
4. les repas du matin, du midi et les pauses-santé pour la période du 5
au 11 juin 2017 inclus (7 jours);
5. le recueil de textes.

Visibilité offerte
1. Le logo de l’établissement sur certains supports imprimés de
l’Université d’été 2017 et du Centre tels que : les affiches
promotionnelles; le cahier du participant; les communiqués de presse;
le rapport d’activités du Centre; les tablettes de papier remises à tous
les participants et conférenciers de la formation; les textes
publicitaires (le cas échéant).
2. Le logo de l’établissement sur certains supports Internet de
l’Université d’été 2017 et du Centre tels que : le site de l’Université
d’été et hyperlien; les réseaux sociaux du Centre; les invitations
électroniques pour participer aux activités ouvertes au public.

Règles de participation – Parrainez un employé
1. L’organisation doit identifier un professionnel de son établissement qui
:
a. a cumulé plus de 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent;
b. démontre de l’intérêt pour la francophonie des Amériques;
c. a une bonne maîtrise de la langue française.
2. L’organisation doit faire parvenir au Centre sa contribution financière,
par chèque de 2500 $ CAN, avant le début de la formation.
3. Si la personne identifiée pour représenter l’établissement se désiste,
l’entreprise participante pourra identifier une autre personne à
condition que ce nouveau profil réponde aux critères de participation.
L’éligibilité de ce nouveau participant reste à la discrétion du Centre.
4. L’organisation s’engage à mentionner sur son site Internet la
participation d’un professionnel de son établissement à la 5e édition de
l’Université d’été. Cette mention comprendra les éléments suivants :
logo et bandeau du Centre, texte sur la formation offerte à l’Université
d’été et hyperlien vers le portail du Centre.
5. L’employé appuyé par l’organisation s’engage à :
a. être présent(e) et à participer activement tout au long de la
formation;
b. travailler en équipe;
c. transmettre (dans le mois suivant la formation) par courriel un
témoignage écrit (500 à 800 mots) ou une vidéo (max 1 min)
de son expérience.

Pour participer au programme Parrainez un employé :
Pour inscrire un employé ou pour toute question concernant ce programme
d’appui, veuillez contacter :






Jérémie Ruellan
Agent à la programmation
(418) 643-4302
jeremie.ruellan@francophoniedesameriques.com

