
RAPPORT ÉVÉNEMENT MRE – FACULTÉ DE DROIT 2018  
 
 
Bilan financier 
 
Voici le tableau des dépenses tel que soumis dans nos annexes lors de la demande de financement.  
 
Désignation MONTANT (taxes incluses)  
Café et thé  90,48 $ 
Boissons autres  80,00 $  
Boîtes à lunch (Première Moisson) (60X) 1 100,31 $ 
Affiches    30,00 $ 
Prix remis aux participants (non remboursable) 200,00 $ 
TOTAL 1 500,79 $ 

 
Après l’événement, voici un compte rendu exact des dépenses effectuées :  
 
Désignation MONTANT (taxes incluses)  
Café et thé  80,48 $ 
Boissons autres (Costco)  22,55 $  
Lunch (Première Moisson) + nourriture autre 
(Costco)  

629,46 $ 

Affiches, certificats remis aux participants et 
cartons d’identification   

  26,81 $ 

Prix remis aux participants (non remboursable) 200,00 $ 
TOTAL 959,30 $ 

 
Nous avons diminué énormément notre coût en nourriture en raison du nombre de gens qui se sont 
enregistrés à notre événement sur Eventbrite. En enlevant le coût des prix remis aux participants, 
les dépenses totales admissibles à la subvention du FISCUM sont de 729.84$.  
 
Avec le versement de 400$ déjà reçu, notre deuxième versement serait donc de 329.84$.  
 
* Je confirme que nous avez bel et bien reçu le premier versement, mais que notre trésorier ne l’a 
pas encaissé. Cela devrait être fait bientôt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentation d’appui officielle 
 

 
 
 
Rapport de l’activité  
 
Résumé de l’activité  
 
Dix étudiant(e)s aux cycles supérieurs sont venus présenter leur projet de recherche.  
 
Atteinte des objectifs 
 
Nos objectifs, comme prévus dans l’annexe à la demande de subvention, étaient les suivants :  
 

Promouvoir la recherche étudiante en présentant plusieurs projets d’étudiant(e)s à la 
maîtrise ou au doctorat.  

 
Encourager la communication scientifique de plusieurs projets de recherche, tout en 
prouvant l’utilité de la recherche en droit en raison du thème choisi.  

 
Démontrer l’utilité de la recherche scientifique en sciences humaines.  

 
Encourager l’engagement étudiant par la remise de prix et l’octroi d’une tribune aux 
étudiant(e)s.  



Nous pensons avoir atteint ces objectifs. Plusieurs étudiants nous ont indiqué que l’événement leur 
avait permis de réaliser l’importance de la recherche qui a lieu à la Faculté. Par ailleurs, la présence 
du vice-doyen aux études supérieures et à la recherche a permis aux étudiants de voir l’importance 
qu’a la recherche étudiante à l’université.  
 
Nombre de participants 
 
Environ 40 participants.  
 
Points à améliorer  
 
Il faudrait définitivement encourager davantage les gens de la maîtrise à venir présenter leurs 
projets. En effet, sur dix participants, une seule était étudiante à la maîtrise. Par ailleurs, nous 
sommes satisfaits du nombre de participants, considérant que ce fût l’événement du MRE avec le 
plus de participants à la Faculté de droit.  
 
Nous examinons les possibilités de rendre l’événement plus attirant afin de mobiliser le plus 
d’étudiant(e)s possible. Toutefois, il semble que les étudiants aient beaucoup d’événements et qu’il 
est difficile de trouver une formule qui attire un nombre élevé d’individus.  
 
 


