
BOURSE CARLO MORSELLI

Soutien à la relève et à la rédaction scientifique
5 000$

Encourager la publication d’un article scientifique issu de la collaboration entre des membres du CICC. L’objectif
est de soutenir et d’accompagner la relève scientifique dans la rédaction scientifique. Le montant doit être utilisé
pour verser des bourses à un ou des étudiants impliqués dans l’analyse et la rédaction de l’article.

OBJECTIF DE LA BOURSE

Le projet doit réunir au moins deux chercheurs (dont un chercheur du CICC) et un étudiant.
Le projet doit être assez avancé pour faire l’objet d’une soumission dans les six mois à venir.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CRITÈRES D’ADMISSION

Les critères reposeront sur les principes importants qui guidaient le travail de Carlo Morselli :
L’aspect original, créatif et innovant de la proposition
L’ambition du projet : valorisation des projets qui permettent un rayonnement international et qui 
soutiennent la formation des jeunes chercheurs
L’aspect collaboratif : valorisation des nouvelles collaborations, des collaborations internationales, des 
collaborations multiples, des collaborations entre les universités, les disciplines, les thématiques de 
recherche et entre chercheurs et étudiants.
Le réalisme du projet : valorisation des projets déjà amorcés et dont la publication dans les six mois 
semble réaliste.
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VERSEMENT

3 000$ suite à l’annonce des récipiendaires de la bourse. 2 000$ à la soumission de l’article.
Dans le cas où plusieurs étudiants seraient impliqués, le montant alloué sera divisé à chaque étape entre les 

étudiants.

DOCUMENTS À FOURNIR

La proposition doit présenter :
Le résumé de l’article soumis pour la revue visée et le nom de ladite revue
Le réseau de collaborateurs : le nom des collaborateurs et quelques lignes expliquant la plus value de cette 
collaboration
Le rôle des étudiants dans le projet : Comment leur participation au projet contribuera à leur formation ?
L’état d’avancement actuel du projet: le travail doit être suffisamment avancé pour présenter les principaux 
résultats et les principales contributions.

DÉPÔT DU DOSSIER

Par courriel, en un seul fichier format PDF à bourses-contrats@cicc.umontreal.ca avant le 
15 septembre 2022, 16h00.
La demande peut être soumise par le chercheur ou l’étudiant tant que toute l’équipe se 
trouve en copie de la soumission. 
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