
Offre de soutien financier Québec-Norvège 

 
Dans le cadre du projet de coopération entre le Québec et la Norvège sur l’avenir du livre 
et de la littérature en contexte nordique, dirigé par Daniel Chartier (Université du Québec 
à Montréal) et Margery Vibe Skagen (Université de Bergen) et financé par DIKU 
(Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning), des 
bourses sont offertes pour les étudiant(e)s à tous les cycles qui souhaitent entreprendre 
un échange pédagogique à l’Université de Bergen ou à l’Université d’Oslo, en lien avec les 
objectifs du projet. Par exemple, au cours des dernières années des étudiant(e)s 
québécois(es) de premier cycle ont passé un semestre à Bergen pour y suivre des cours 
équivalents à ceux de leur programme au Québec; une étudiante à la maîtrise en études 
littéraires a organisé une série de rencontres avec des professeurs et experts dans le cadre 
de sa recherche sur les résidences d’écrivain(e)s en Scandinavie et au Québec; un étudiant 
à la maîtrise en communication a réalisé un projet de recherche-création sur « Le voyage 
vers le Nord » qui a donné lieu à une installation interactive; un étudiant au doctorat a 
fait un stage en humanités numériques lié à l’étude discursive du climat. Le soutien offert 
par le projet aux étudiant(e)s sélectionné(e)s peut atteindre 30 000 couronnes 
norvégiennes pour le séjour (environ 4200$C), auquel peut s’ajouter un supplément de 
10 000 couronnes (environ 1400$C) s’ils y réalisent un stage. S’ils sont formellement 
inscrits à l’Université de Bergen, des crédits pédagogiques peuvent être obtenus pour le 
stage. Les candidat(e)s sont seul(e)s responsables de leurs démarches administratives 
auprès de leur programme et université. Conformément aux objectifs de DIKU, les 
responsables du projet favorisent les séjours longs. Les échanges doivent être complétés 
d’ici le 31 décembre 2022. Les personnes intéressées sont priées d’envoyer dès que 
possible, mais avant le 30 juin 2022, une lettre de candidature expliquant leur projet, les 
démarches qui ont déjà été entreprises, un CV et un relevé de notes, à 
imaginairedunord@uqam.ca à l’attention de Daniel Chartier. Les candidatures seront 
évaluées en fonction des objectifs du projet, de la durée et de la pertinence du séjour, 
des démarches administratives et des contacts déjà confirmés, ainsi que de la qualité du 
dossier présenté. Déposer une candidature ne signifie pas qu’un soutien sera accordé. 
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