Février 2021

Bourse d’excellence pour les
étudiant.es membres du GRIAAC/CIÉRA-MTL
Montant :

DEUX bourses de 750$ (2e cycle) et DEUX bourses de 1000$ (3e cycle)

** Nouvelle date limite pour soumettre sa candidature : 12 mars 2021 (17h00) **
Description
Afin de soutenir la formation de ses membres étudiants.tes, le GRIAAC/CIÉRA-MTL
attribue des bourses d’excellence visant à encourager la persévérance scolaire tout en
favorisant la recherche.
Critères d’admissibilité*
•
•
•

Avoir la nationalité canadienne ou le statut de résident permanent ou détenir un
permis d’études dans le cas des étudiants étrangers ;
Être un étudiant membre du GRIAAC/CIÉRA-MTL inscrit à temps complet dans un
programme de maîtrise ou de doctorat;
Au moment de la demande, l’étudiant.e ne doit pas être boursier.ère du CRSH ni du
FRQSC.

Critères de sélection**
• Excellence du projet en lien avec les axes de recherche du GRIAAC ou du CIÉRA-

MTL;
• Qualité du dossier et du parcours universitaire;
• Nécessité/importance d’un soutien financier pour amorcer ou poursuivre des études
supérieures.

* Les candidat.es qui ne satisferont pas à toutes ces exigences ne seront pas admissibles à la bourse.
** Le comité d’évaluation donnera une priorité aux étudiant.es n’ayant pas obtenu d’autres bourses
du GRIAAC/CIÉRA-MTL.

Dossier de candidature
•

•
•
•
•

Une lettre de présentation d’au maximum 3 pages incluant un résumé du parcours
académique, une description du projet de recherche anticipé (domaine, intérêts,
objectifs, question de recherche, etc.) et un calendrier des échéanciers de la
recherche);
Le formulaire de candidature dûment rempli ;
Une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de recherche;
Tous les relevés de notes universitaires (il n’est pas nécessaire de fournir les relevés
de notes officiels).
Le curriculum vitae (3 pages maximum).

Transfert des connaissances
Après la réception de leur bourse, les étudiant.es financé.es seront appelé.es à faire une
présentation dans le cadre des activités du GRIAAC/CIÉRA-MTL.
Cumul
Le cumul est autorisé avec toute autre bourse du GRIAAC/CIÉRA-MTL, dans la mesure
où la règlementation dans votre établissement d’enseignement le permet.
Dépôt des demandes et demande de renseignement
•
•
•

Par courriel, en un seul fichier format PDF au : ciera.mtl@uqam.ca ;
Le dossier doit être envoyé au plus tard à la date indiquée précédemment ;
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Annonce des résultats et versement de la bourse
Les récipiendaires recevront une réponse environ deux à quatre semaines après la date de
fin de concours.

