BOURSE ÉTUDIANTE

Hiver 2019

BOURSE DE CUEILLETTE DE DONNÉES
INTERRÉGIONAL
2 bourses de 1 000 $ (maîtrise ou doctorat)
OBJECTIF DE LA BOURSE
Permettre à un étudiant, peu importe son université d’attache, mais dirigé par un chercheur régulier du CICC,
dont les recherches de terrain s’effectuent dans une province canadienne, de cueillir les données nécessaires à la
réalisation de son projet. Cette bourse est offerte pour les déplacements et/ou pour les frais de séjour. Le
candidat ayant déjà reçu une bourse de cueillette de données du CICC, au cours du même cycle d’étude, ne peut
présenter sa candidature à cette bourse.

PRÉSENTER SA CANDIDATURE
Constituer un dossier comprenant :
 Le formulaire récapitulatif dûment rempli;
 Une lettre de présentation;
 Le projet de recherche (deux pages au maximum);
 Un calendrier de réalisations;
 Une lettre d’appui du directeur de recherche (qui doit être chercheur régulier au CICC) attestant :
 La nécessité pour le candidat de se déplacer au Canada pour collecter ses données;
 Que l’étudiant est suffisamment avancé dans son cheminement et en est à la période de collecte de données;
 Que la bourse est nécessaire pour permettre la réalisation du projet;

 Une copie des notes obtenues dans le programme actuel;
 Un court CV*, incluant la liste des réalisations académiques (publications, communications scientifiques,
participations à des congrès).
*Un format standardisé de curriculum vitæ doit être utilisé (voir le modèle sur le site Internet du CICC, sous l’onglet
« bourses »)

CONDITIONS
 Avoir obtenu son certificat d’éthique ou démontrer en avoir fait la demande;
 La cueillette de données doit se faire dans les 12 mois suivants l’octroi de la bourse.

ENGAGEMENTS
 Effectuer au retour un rapport d’environ trois pages sur ses activités de collecte de données (ce rapport sera
mis en ligne sur notre site web et diffusé via le CICC-Hebdo);
 Fournir les détails des trajets effectués, ainsi que les preuves des déplacements à la fin de la collecte.

VERSEMENT DE LA BOURSE
 750 $ à partir du dépôt d’un échéancier de déplacement au Canada (par exemple : une facture de train ou
de bus);
 250 $ sur réception du rapport évoqué dans la section ENGAGEMENTS, dans un délai d’un an.

CRITÈRES D’ÉVALUATION







Nécessité du déplacement (25% de la note globale);
Qualité du projet (25%);
Qualité du dossier académique (15%);
Appui du directeur de recherche (15%);
Rythme de progression dans les études (10%);
Réalisations académiques (publications, communications scientifiques, participations à des congrès) (10%).

DÉPÔT DU DOSSIER
Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel,
avant le jeudi 6 décembre 2018 à 16h00, à genevieve.riou@umontreal.ca,
en un seul fichier au format PDF.

