Bilan de l’activité de formation :
FINANCER SA RECHERCHE SANS L’APPUI DES GRANDS ORGANISMES S
UBVENTIONNAIRES, C’EST POSSIBLE ?
Cette formation, ayant eu lieu le 16 septembre 2019 de 11h50 à12h50, était destinée à présenter
les diverses bourses d’étude et autres opportunités de financement offertes à l’Université de Montréal,
à présenter les ressources disponibles aux étudiants dans la recherche de ces opportunités et à offrir des
conseils sur la préparation d’un dossier de candidature pour ces bourses. Alors que les deux premiers
volets ont été présenté par l’animateur de la formation (Vincent Mousseau, Candidat au doctorat en
Criminologie) et par Mme Julie Fafard des Ressources socio-économiques du Service aux étudiants de
l’UdeM, le dernier volet a été abordé par MM. David Décary-Hétu, professeur à l’École de
Criminologie et chercheur régulier au CICC, et Frédéric Ouellet, également professeur à l’École de
Criminologie et chercheur régulier au CICC ainsi que responsable des programmes de Maîtrise et de
Doctorat à l’École de Criminologie.
À sa première année, la formation a attiré un certain engouement avec 25 étudiants inscrits
pour y participer. Toutefois, seuls 10 d’entre eux se sont présentés au local pour assister à la formation.
Comme l’indique les résultats du sondage de satisfaction distribué à l’ensemble des étudiants inscrits, il
semble que l’horaire de la session (lundi midi) soit en cause pour ce faible taux de participation à
l’événement. Ce faible taux de participation a également fait en sorte de rendre le local de la formation
quelque peu inadéquat : alors que la salle pouvait accueillir une trentaine de personnes sans problème,
elle paraissait inutilement grande pour les 10 étudiants présents. Il faut toute de même souligner que
des étudiants qui n’étaient pas inscrits et qui n’ont pas pu assister à la formation ont manifesté leur
intérêt pour obtenir le matériel présenté afin de les aider dans leurs demandes de bourses.
Malgré tout, le retour des étudiants et des intervenants laisse croire en la réelle pertinence de
cette formation. À l’unanimité, les participants ont indiqué dans le sondage de satisfaction que la
formation répondait bien à leurs besoins, que les objectifs ont été atteints, que la documentation fournie
était utile et que les intervenants ont su susciter l'intérêt et ont bien présenter le contenu. Ils ont
également indiqué avoir appris de nouvelles informations qui seront utiles à leurs demandes de
bourses. Plusieurs étudiants ont enfin pris le temps de formuler des commentaires positifs sur la
formation. Du côté du corps professoral, les intervenants et les professeurs rencontrés lors des visites
dans les classes ont tous souligné la plus-value d’une telle formation, notamment en raison de la faible
promotion de cette thématique après des nouveaux étudiants à la maîtrise et au doctorat en
Criminologie. En prenant à l’avenir mieux en compte les disponibilités des étudiants, tout semble
indiquer qu’une telle formation sur les opportunités de financement à l’interne de l’Université de
Montréal pourrait être appelée à être récurrente d’année en année.
Enfin, le soutien financier et logistique du Centre international de Criminologie comparée a
permis de mener à bien cette formation. Leur aide précieuse a permis la participation du Service aux
étudiants à la formation, la mise en place d’une plateforme d’inscription à l’événement, la réservation
d’une salle, la promotion de l’événement sur les réseaux sociaux et la commande et l’achat de cafés et
de biscuits pour les participants.

