
                    

                                             
Concours pour le Gender Summit 2017 
*English version will follow 

La Chaire pour les femmes en sciences et en génie (CFSG) au Québec invite la communauté 

universitaire à participer à son concours pour avoir la chance d’assister au Gender Summit 11 

d’Amérique du Nord de 2017 à l’Hôtel Sheraton de Montréal. 

À propos  

Du 6 au 8 novembre, le Gender Summit d’Amérique du Nord de 2017 rassemblera quelque 600 

défenseurs de l’égalité des sexes dans les domaines des sciences, de l’innovation et du 

développement. Cet événement, accueilli par le Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada (CRSNG) et les Fonds de recherche du Québec (Nature et technologies, Santé 

et Société et culture), présentera une série de conférences ayant pour thème « Adopter le 

pluralisme et prospérer grâce à la diversité — façonner les sciences et l’innovation ». Ces 

différentes séances et discussions auront pour objectif d’encourager les domaines des sciences, 

de l’innovation et du développement à faire de l’égalité des sexes, de la diversité et de 

l’intégration de tous, une norme fermement établie. 

Rassemblant des valeurs semblables au Gender Summit, la Chaire pour les femmes en sciences et 

en génie donnera la chance à une étudiante ou un étudiant de niveau universitaire d’assister à 

ces conversations enrichissantes et ainsi lui permettre d’acquérir de nouvelles connaissances 

pertinentes en lien avec le pluralisme, la diversité et l’égalité dans les domaines des sciences, de 

l’innovation et du développement. Le prix inclut : les frais d’inscription ainsi que les frais de 

déplacement, de repas et d’hébergement selon les allocations de l’Université de Sherbrooke pour 

une valeur maximale de 1 350 $. 

  

https://www.gender-summit.com/gs11-a-propos
https://www.gender-summit.com/gs11-a-propos


                    
 

Critères d’éligibilité 
Pour participer : 

 Vous devez être une étudiante ou un étudiant à temps plein de niveau universitaire 

(certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat ou postdoctorat) dans les domaines des 

sciences ou du génie.  

 Vous devez nous fournir une preuve que vous êtes une étudiante ou un étudiant 

à temps plein en nous envoyant, par exemple, un document indiquant votre 

nombre de crédits à la session d’automne 2017. Il n’est pas nécessaire que le 

document soit officiel. 

 Votre université doit être située au Québec. Elle peut être francophone ou anglophone. 

 Vous devez être disponible toute la durée de l’événement (du 6 au 8 novembre). 

 Vous devez nous faire parvenir une courte lettre de recommandation qui appuie votre 

candidature (par exemple : professeur, professeure, chargé ou chargée de cours, 

employeur, employeuse, etc.). 

 Vous devez également nous faire parvenir une lettre de votre cru d’environ une page 

répondant aux questions suivantes :  

 Pourquoi aimeriez-vous participer au Gender Summit 2017 ? 

 En quoi l’égalité des sexes dans les domaines des sciences, de l’innovation et du 

développement (ou autre) vous semble-t-elle importante ? 

 Quelle séance de conférences semble la plus enrichissante pour vous (sujets, 

conférencières et conférenciers) ?  

 Comment comptez-vous réinvestir les connaissances acquises au Gender 

Summit ? 

 À la suite de l’événement, vous devrez rédiger un texte d’environ une page sur les 

connaissances acquises durant le Gender Summit et sur la façon dont celles-ci 

influenceront dorénavant vos études, vos travaux de recherche, votre travail ou votre vie 

personnelle à l’extérieur de l’université. Par la suite, l’équipe de la CFSG partagera votre 

texte sur les réseaux sociaux afin de faire connaître votre expérience et ainsi donner 

l’occasion à la communauté d’en savoir un peu plus sur le Gender Summit. 

Vous devez nous envoyer les documents (version Word ou PDF) par Facebook ou par courriel au 

info-cfsg@usherbrooke.ca. Vous devez également y joindre le formulaire d’inscription rempli qui 

se trouve à la page suivante.  

La date limite pour soumettre votre candidature est le dimanche 22 octobre 2017 à 23h59. 

 

 

 

http://gender-summit.com/gs11-programme-entier
https://www.facebook.com/cfsg.qc/
mailto:info-cfsg@usherbrooke.ca


                    
 

Formulaire d’inscription - Concours pour le Gender Summit 2017 
 

Nom  

 

Prénom  

 

Cycle universitaire (certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat, postdoctorat) 

 

Domaine d’étude ou département 

 

Université  

 

Adresse  

 

Ville 

 

Téléphone  

 Poste  

Adresse électronique  

 

 

*Vous devez remplir ce formulaire et nous l’envoyer au même moment que vos lettres au info-cfsg@usherbrooke.ca 

ou Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-cfsg@usherbrooke.ca
https://www.facebook.com/cfsg.qc/


                    

                                             
Gender Summit 2017 Contest  

The Chair for Women in Science and Engineering (CWSE) in Quebec is pleased to invite members 

of the academic community to enter its contest for a chance to participate in the Gender Summit 

11 North America 2017, to be held at the Sheraton Montreal Hotel.  

 

About 
From November 6–8, the Gender Summit North America 2017 will bring together some 600 

gender equality advocates from the fields of science, innovation and development. The event, 

hosted by the Natural Sciences and Engineering Council of Canada (NSERC) and the Fonds de 

recherche du Québec (FRQ - Nature et technologies, Santé et Société et culture), will feature a 

series of presentations on the theme of “Embracing pluralism and thriving through diversity – 

shaping science and innovation.” The sessions and discussions will be aimed at encouraging 

science, innovation and development to make gender equality, diversity and the inclusion of all 

individuals a firmly established norm. 

The Chair for Women in Science and Engineering, which shares a number of values with the 

Gender Summit, is providing one university student with the opportunity to attend these 

rewarding conversations in order to gain new and insightful knowledge on pluralism, diversity and 

equality in the areas of science, innovation and development. The prize covers registration fees 

as well as travel, meal and accommodation expenses in accordance with Université de Sherbrooke 

allowances, up to a maximum value of $1,350. 

   

https://www.gender-summit.com/gs11-about
https://www.gender-summit.com/gs11-about


                    
 

Eligibility requirements 
To enter: 

 You must be a full-time university student (certificate, bachelor’s degree, master’s 

degree, doctorate or post-doctorate) in science or engineering. 

 You will need to submit proof of your status as a full-time student, for example 

by sending us a document indicating your credits earned as of the fall semester 

2017. The document does not need to be official. 

 Your university must be located in Quebec, and may be Francophone or Anglophone.  

 You will need to be available for the full duration of the event (from November 6 to 8).  

 You will also be required to send us a brief letter of recommendation in support of your 

entry (e.g., from a professor, lecturer or employer). 

 You will need to write and send us a roughly one-page letter answering the following 

questions: 

 Why are you interested in taking part in the Gender Summit 2017? 

 Why, in your opinion, is gender equality important in science, innovation and 

development (or another field)? 

 Which conference session seems most rewarding to you (in terms of topics and 

speakers)?  

 How do you intend to reinvest what you learn from the Gender Summit? 

 Following the event, you will be required to write a roughly one-page essay on what you 

learned at the Gender Summit and how this knowledge will now affect your education, 

research, work, or life outside the university. The CWSE team will then share your text on 

social networks in order to showcase your experience and give the community an 

opportunity to learn more about the Gender Summit. 

The documents must be submitted to us (in Word or PDF format) via Facebook or by e-mail at 

info-cfsg@usherbrooke.ca. You will also need to include the completed registration form, which 

can be found on the next page.  

The deadline for entry submissions is Sunday, October 22, 2017 at 11:59 p.m. 

 

  

https://gender-summit.com/gs11-full-program
https://www.facebook.com/cfsg.qc/
mailto:info-cfsg@usherbrooke.ca


                    
 

Registration Form – Gender Summit 2017 Contest 

Last name  

 

First name  

 

University enrolment (certificate, bachelor’s degree, master’s degree, doctorate, post-

doctorate) 

 

Area of study or department 

 

University  

 

Address  

 

City 

 

Phone  

 Ext.  

E-mail address  

 

 

*This form must be filled out and sent together with your letters to info-cfsg@usherbrooke.ca or to Chair for Women 

in Science and Engineering on Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-cfsg@usherbrooke.ca
https://www.facebook.com/cfsg.qc/
https://www.facebook.com/cfsg.qc/

