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PROCÉDURE POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE FINANCEMENT À 

L’AEMDHUS ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT 

I. PROCÉDURE 

1. Adressez une demande de financement par voie électronique à l’adresse : 

aemdhus@usherbrooke.ca 

Prévoir un délai de réponse de 2 à 4 semaines. 

 

2. Votre demande doit contenir : 

- Une lettre de présentation (de quelques lignes à une page maximum, expliquant brièvement le 

projet, qui en sont les organisateurs et qui bénéficiera directement de l’activité); 

- Le formulaire de demande dûment rempli. 

 

Les demandes de financement doivent être envoyées à l’AEMDHUS avant le : 

 

1er novembre (session d’automne) 

 

30 janvier (session d’hiver) 

 

3. Fournir à l’AEMDHUS une brève rétrospective de l’événement ou de l’activité dans un délai 

de 2 semaines suivant sa tenue. Cette courte rétrospective (de quelques lignes à une page 

maximum) doit notamment mentionner de quelle façon le financement de l’AEMDHUS a été 

utilisé. 

 

Cette étape est importante, puisqu’elle déterminera si l’activité ou l’événement est admissible au 

second versement du financement accordé. 

 

II. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT PAR L’AEMDHUS 

 

En plus de respecter la procédure de soumission d’une demande de financement à l’AEMDHUS 

(ci-haut), l’événement ou l’activité pour lequel le financement est demandé doit répondre aux 

critères énumérés ci-dessous : 

 

a) L’activité ou l’événement doit s’adresser totalement ou partiellement aux étudiants en 

histoire de l’Université de Sherbrooke, incluant obligatoirement les étudiants des cycles 

supérieurs (maîtrise et doctorat); 

 

b) L’activité ou l’événement doit être aisément accessible pour ces étudiants, c’est-à-dire 

qu’il doit se tenir à Sherbrooke ou, si ce n’est le cas, offrir une possibilité (abordable) 

pour les étudiants de s’y rendre. L’activité ou l’événement doit être ouvert à tous, 

publicisé et largement diffusé. 

 

c) L’activité ou l’événement doit être organisé entièrement par des étudiants inscrits aux 

cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) en histoire à l’Université de Sherbrooke. Un 

événement ou une activité organisée conjointement avec des étudiants de d’autres 

départements ou facultés répondant obligatoirement aux critères précédemment nommés 

peut toutefois être admissible et être évalué par le comité exécutif de l’AEMDHUS.  
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Dans ce cas, le financement pourra être accordé au pro rata selon le nombre d’étudiants 

aux cycles supérieurs participant à l’activité. 

 

d) L’activité ou l’événement qui poursuit totalement ou partiellement des visées 

académiques et pédagogiques sera priorisé sur toute autre activité par le comité exécutif 

de l’AEMDHUS.  

 

En ce sens, un événement ou une activité à caractère social qui ne revêt aucune 

dimension liée à l’apprentissage ou aux découvertes académiques risque d’être éligible à 

un financement moins important ou risque de n’en recevoir aucun. Une activité hors du 

cadre universitaire qui poursuit totalement ou partiellement des visées scientifiques ou 

enrichissantes sur le plan des connaissances académiques est, quant à elle, admissible 

pour l’évaluation par le comité exécutif (exemple : un voyage sur des lieux historiques). 

 

III. DISPOSITIONS 

 

a) Le comité exécutif de l’AEMDHUS se réserve le droit de refuser ou d’accepter, selon le 

budget disponible et selon les réserves des membres du comité, une demande de 

financement qui ne répondrait pas à la totalité des critères d’admissibilité.  

 

b) Le comité exécutif de l’AEMDHUS se réserve le droit d’accorder en totalité ou en partie 

le montant demandé pour une activité ou un événement.  

 

c) Afin d’éviter les ratés financiers, le financement sera divisé en deux versements; le 

premier sera remis avant la tenue de l’activité, et le second, suite à la tenue de l’activité et 

au bilan de l’activité. La responsabilité de présenter le bilan de l’activité incombe aux 

organisateurs de l’événement ou de l’activité. 

 

d) Des conséquences peuvent s’appliquer si le bilan financier de l’activité tenue s’avère 

incomplet, biaisé ou si l’activité s’est révélée ne pas répondre aux critères d’admissibilité 

énoncés ci-haut. Le comité exécutif de l’AEMDHUS sera en mesure d’annuler le second 

versement du financement.  


