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Appel à propositions pour les projets initiaux reliés  

aux thématiques nationales de Voies vers la prospérité  
 

Le rôle des organismes à but non lucratif et du secteur de l'établissement au Canada Voies vers 

la prospérité vous invite à soumettre vos propositions de projets initiaux de recherche reliés aux 

thématiques nationales de recherche actuelles de VVP. Vous pourriez recevoir un financement 

pouvant aller jusqu'à 8 000 dollars. Voici les thématiques :  

 Les partenariats multipartites conçus pour faciliter l'établissement et l'intégration des  

immigrants au Canada 

 Les populations immigrantes à risque au Canada 

 Les catégories de résidence temporaire au Canada 

 Les décisions des immigrants concernant leur destination d'habitation au Canada 

 L'intégration sociale et culturelle des immigrants au Canada 

 L'intégration économique des immigrants au Canada 

 La santé et le bien-être des immigrants au Canada 

 

Les propositions doivent être soumises à communications@p2pcanada.ca avant le 2 juin 2017. 

Les décisions seront prises avant le 7 juillet 2017. Les projets devront être terminés avant le 30 

juin 2018. Un rapport final basé sur la recherche sera exigé pour être mis en ligne sur le site 

Web de VVP, de même qu'un article pour publication dans le bulletin électronique de VVP. 

  

Pour plus d'informations, cliquez ici. 

Le programme d'échange d'étudiants et de 

postdoctorants de Voies vers la prospérité 
    

Appel à manifestation d'intérêt pour les étudiants de cycles supérieurs et 

postdoctorants et ceux qui voudraient les accueillir 
 

Le programme d'échange VVP fournit une allocation de voyage afin que les étudiants et les 

postdoctorants aient l'opportunité de participer à de nouvelles recherches ou d'élargir la portée 

et l'ampleur de leur recherche en cours; de collecter et/ou analyser des données dans une autre 

université, agence d'établissement, ou ministère; et prendre des cours dans une autre université 

pendant qu'ils y mènent leur recherche. Lire Plus. 
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