
 
  

 
Bourses — séjour d’enseignement et de recherche de professeurs   

 d’ici au 31 juillet 2018  
Politecnico di Milano, Milan (Italie) 

 
Résumé 
Dans le cadre du partenariat entre Polytechnique Montréal et Politecnico di Milano (PdM), PdM a obtenu des 
fonds du programme Erasmus+ (Union européenne) afin de favoriser la mobilité des professeurs des deux 
établissements.    
 
Un maximum de deux bourses d’un maximum de 2500 euros (environ 4000 $ CAN) chacune sont offertes aux 
professeurs de Polytechnique dans les domaines du génie informatique et du génie des matériaux souhaitant 
effectuer un séjour d’enseignement et de recherche à Politecnico di Milano d’ici au 31 juillet 2018. Les dossiers 
de candidature doivent être soumis au Bureau des relations internationales (BRIN) de Polytechnique Montréal 
d’ici au 6 avril 2018, 17 h.   
 
Description 
Prérequis 

• Avoir le statut de professeur à Polytechnique Montréal ; 
• Mener des recherches dans les domaines du génie informatique ou du génie des matériaux. 

Période et durée de séjour  
• La bourse couvre les frais d’un séjour d’enseignement et de recherche d’une durée allant de 5 à 10 jours 

à effectuer entièrement d’ici au 31 juillet 2018. La durée maximale du séjour ne peut excéder 2 mois ; 
Montant de la bourse   

• Frais de déplacement : 820 euros ;  
• Allocation de séjour : 140 euros/jour pour un maximum de 12 jours, soit 5 (minimum) à 10 jours 

(maximum) pour le séjour et 2 jours pour le déplacement.  
Responsabilités du professeur 

• Offrir un minimum de 8 heures d’enseignement par période de 5 jours (la notion d’enseignement est 
souple, il s’agit de s’entendre avec le département d’accueil et d’identifier des solutions acceptables [p. 
ex. séminaires, conférence, réunions de travail en groupe]) ;   

• S’assurer de disposer d’une couverture d’assurance adéquate durant son séjour ; 
• Obtenir les documents d’immigration requis et payer les frais qui y sont liés, le cas échéant ;  
• Organiser l’ensemble de la logistique de leur séjour.   

Modalité de préparation et de dépôt de dossier 
• Dans le cas où le professeur n’aurait pas déjà des collaborations avec des professeurs de PdM, le moteur 

de recherche de PdM pourra être utile pour consulter les fiches des professeurs œuvrant dans son 
domaine. Afin de faciliter la recherche, il peut être utile de sélectionner les programmes Computer 
Science and Engineering (MI-481) et Materials Engineering and Nanotechnology (MI-491) de la School of 
Information and Industrial Engineering     
 (https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/MostraFacultyPublic.do)  

• Préparer une lettre de motivation (une page ; en anglais) et y inclure des domaines spécifiques ainsi que 
des noms de professeurs de PdM d’intérêt pour vos travaux ; 

• Envoyer : (1) la lettre de motivation et (2) votre curriculum vitae (en anglais) en format PDF au Bureau 
des relations internationales (BRIN) de Polytechnique d’ici au vendredi 6 avril 2018, 17 h à l’adresse 
brin@polytmtl.ca.  

Suivi  
• Le BRIN fera suivre à PdM les dossiers complets reçus. Si plus de deux dossiers complets sont reçus, le 

BRIN pourra établir une priorisation ; 

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/MostraFacultyPublic.do
mailto:brin@polytmtl.ca


• PdM est responsable de la sélection définitive des boursiers. Elle communiquera les noms des 
récipiendaires au BRIN d’ici au 13 avril 2018. Le BRIN informera l’ensemble des candidats peu après. À 
noter : le nombre de bourses octroyées peut être inférieur à deux ; 

• PdM offrira son appui aux boursiers pour faciliter les démarches auprès des départements d’accueil, au 
besoin, et traiter les questions administratives. 

 
Pour information 
Bureau des Relations internationales (BRIN) : brin@polymtl.ca. 
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