
 

 
 
 
 

Travel Stipends 
 
To encourage the participation of graduate students and post-doctoral fellows in national and 
international conferences, as well as workshops/courses deemed necessary to advance training, 
the CRRD offers a limited number of travel stipends for a maximum of $500. Applicants must be 
working under the primary or co-supervision of a faculty member of the CRRD and must be 
presenting at the meeting or give justification for how the event will advance their training. 
Support will not be given for travel to RQR symposium or workshops. In an effort to spread the 
funds among the membership, there is a limit of one travel award per year (June 1 – May 30) per 
trainee and two per year per lab. 
 
There are no set deadlines associated with these awards.  Rather, trainees should apply for 
travel support upon learning the status of their submitted abstract (i.e., accepted for poster or oral 
presentation) or upon receiving acceptance to the course/workshop.   
 
Applications are available in the funding section of the CRRD website (http://www.mcgill.ca/crrd) 
and applicants will be notified of a decision within 2 weeks of their submission. For additional 
information, please contact Charlotte McCaffrey at crrd@mcgill.ca. 
 
Evaluation criteria: 

 

 Relevance of the conference or workshop/course to the CRRD mandate  

 Distance of travel and anticipated travel costs 

 Quality of the science (based on review of the submitted abstract or justification) 

 For conference, proof of abstract acceptance and presentation type (oral or poster) 
 
 
Successful applicants must submit the following information after the meeting/workshop to 
receive the award:  
 

 Confirmation of meeting/workshop attendance 

 Proof that the cost of the meeting/workshop was ≥ the amount of the award. Registration 
forms, travel documents, or hotel bills are acceptable. 

*N.B. CRRD provided funds must be used to cover your travel and you cannot claim 
reimbursement for the same item twice.  

Please submit the application form and all the attachments as a single .pdf file to crrd@mcgill.ca. 
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Bourses de voyage 
 
 
Afin d’encourager la participation des étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi que les 
stagiaires postdoctoraux d’un laboratoire membre du CRRD à des conférences nationales et 
internationales, ainsi que des ateliers / cours jugés nécessaires pour faire progresser la 
formation, le CRRD offre un nombre limité de bourses de voyage pour un maximum de 500$. Les 
candidats doivent travailler sous la primaire ou la co-supervision d’un membre du CER et doivent 
présenter lors de la réunion ou justifier la façon dont l'événement fera progresser leur formation. 
Aucun soutien ne sera accordé pour les voyages au symposium ou aux ateliers RQR. Dans un 
effort pour répandre les fonds parmi les membres, il y a une limite d'un prix de voyage par an (1 
Juin - 30 mai) par stagiaire et deux par an par laboratoire.  
 
Il n'y a pas de délais fixés associés à ces récompenses. Plutôt, les stagiaires doivent demander 
une bourse de voyage en apprenant l'état de leur résumé soumis (acceptés à la présentation 
d'affiche ou à la présentation orale). 
 
Les applications sont disponibles sur le site web du CRRD (http://www.mcgill.ca/crrd) sous la 
section Funding. Les candidats seront informés de la décision dans les 2 semaines suivant leur 
application. Pour plus d'informations, svp contacter Charlotte McCaffrey à crrd @mcgill.ca. 
 
Critères d’évaluation : 
 

 La pertinence de la conférence ou atelier/cours par rapport au mandat du CRRD  

 La distance du voyage et les frais prévus 

 La qualité de la science (basé sur l'examen du résumé soumis ou la justification) 

 Pour conférence, la preuve d’admission du résumé et la nature de la présentation (orale 
ou affiche) 

 

Les candidats retenus doivent soumettre les renseignements suivants après la conférence / 
l’atelier pour recevoir le prix : 
 

 Confirmation de participation à la réunion / l’atelier 

 Confirmation que le coût de la réunion / l’atelier a été ≥ le montant de la bourse. Les 
formulaires d'inscription, les documents de voyage ou les factures d'hôtel sont 
acceptables.  

*N.B. les fonds fournis par CRRD doivent être utilisés pour couvrir votre voyage et vous ne 
pouvez pas réclamer le remboursement pour la même article deux fois. 

SVP soumettre le formulaire d’application ainsi que tous les documents requis dans un PDF 
unique et l’envoyer par courriel à crrd@mcgill.ca. 
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