
BOURSE DE FORMATION  
AU LOGICIEL QDA MINER 

 

3 bourses de 316 $ 

Le CICC offre trois bourses, de 316,18$ chacune, à des étudiants de 2e et 3e cycle. Ces bourses serviront à 

rembourser les frais d’inscription à une formation sur l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative QDA Miner 

4.1. Cette formation s’adresse aux étudiants qui désirent se familiariser avec l’ensemble des fonctionnalités de 

ce logiciel. 

 OBJECTIF DE LA BOURSE 

Constituer un dossier comprenant : 

 Une lettre de justification précisant l’intérêt et la pertinence de cette formation quant à l’aspect qualitatif de 
sa recherche et l’intégration du logiciel QDA dans son projet (1 page); 

 Une lettre d’appui du directeur de recherche; 

 Une copie des notes obtenues dans votre programme actuel; 

 Un court CV, incluant la liste des réalisations académiques et professionnelles. 

 

VERSEMENT DE LA BOURSE 

 La bourse sera versée sur présentation d’un justificatif d’inscription à la formation (avant le déroulement de 
la formation) et d’un relevé de carte de crédit comme preuve de paiement. 

DÉPÔT DU DOSSIER 

PRÉSENTER SA CANDIDATURE 

 Par courriel, en un seul fichier format PDF, à elodie.roy@umontreal.ca; 
 Le dossier doit être déposé au plus tard le vendredi 11 décembre 2015 à 12h, dernier délai; 
 Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

2015-2016 

 Être inscrit comme étudiant à temps plein de 2e ou 3e cycle, peu importe l’université d’attache (Les frais de 

déplacement seront remboursés pour les étudiants hors Université de Montréal); 

 Être encadré par un chercheur régulier du CICC. 

CONDITIONS 

La formation aura lieu les 9 et 10 janvier 2016 de 9h30 à 17h (à confirmer). L’inscription devra être faite avant 

le 5 janvier 2016, afin de bénéficier du tarif préférentiel. Vous trouverez le formulaire d’inscription à cette 

adresse courriel : http://provalisresearch.com/Documents/InscriptionAtelier.pdf  

Pour le plan détaillé de la formation, svp consultez le lien suivant : 

http://provalisresearch.com/Documents/PlanAtelier.pdf  

 

INSCRIPTION À LA FORMATION 

DÉLIBÉRATION 

 La réponse du comité de sélection des bourses du CICC sera transmise aux candidats par courriel d’ici la fin de 
l’année 2015; 

 Il est impératif d’attendre la réponse du comité avant de s’inscrire à la formation car seuls les récipiendaires 
nommés recevront une bourse! 

 Une liste sera créée pour les étudiants non retenus qui voudront tout de même s’inscrire à la formation. 
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