BOURSE ÉTUDIANTE

2019-2020

BOURSE RECHERCHE ET SOCIÉTÉ
2 bourses de 1 000 $ (maîtrise)

1 bourse de 1 500 $ (doctorat)
OBJECTIF DE LA BOURSE
Ces bourses sont destinées à des étudiants 2e et de 3e cycles effectuant un travail de fin d’études (mémoire,
stage, thèse etc.) dont la collecte de données est terminée, portant sur un sujet intéressant directement les
milieux de pratique. Elles visent à soutenir le transfert des résultats issus des projets de recherche. Ces notes de
transfert seront diffusées auprès des milieux de pratique via les différentes plateformes de communication du
CICC : le site Web du CICC, sa page Facebook, son fil Twitter et l’infolettre CICC-hebdo.

PRÉSENTER SA CANDIDATURE
Constituer un dossier comprenant :
 Le formulaire récapitulatif dûment rempli;
 Le projet de recherche (trois pages au maximum, dans lequel l’étudiant devra démontrer les objectifs
spécifiques du projet, spécifier comment cette diffusion sera faite et le lien de ses travaux avec les
problématiques du milieu de pratique choisi);
 Un calendrier de réalisations pour la durée du projet;
 Une lettre d’appui du directeur de recherche (chercheur régulier au CICC);
 Une copie des notes obtenues dans votre programme actuel;
 Un court CV*, incluant la liste des réalisations académiques et professionnelles.
*Un format standardisé de curriculum vitæ doit être utilisé (voir le modèle sur le site Internet du CICC, sous l’onglet
« bourses »)

CONDITIONS
 Être étudiant de 2e ou de 3e cycle inscrit à temps plein, peu importe l’université d’attache;
 Être dirigé par un chercheur régulier du CICC.

ENGAGEMENT
 À la fin de sa recherche, effectuer un rapport d’environ 10 pages maximum, résumant les retombées de sa
recherche (ce rapport sera mis en ligne sur notre site web);
 La diffusion des connaissances doit avoir lieu dans l’année qui suit la réception de la bourse.

VERSEMENT DE LA BOURSE
 Un montant de 750 $ au niveau maîtrise et 1 000 $ au niveau doctorat sera versé au début du projet;
 Les sommes retenues seront versées aux bénéficiaires sur réception du rapport final résumant les
retombées de la recherche.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
 L’implication du projet dans le milieu (25% de la note globale)
 Qualité et faisabilité du projet (25%)
 L’excellence du dossier académique (20%)
 L’aptitude à la recherche du candidat (20%)
 L’appui du directeur de recherche (10%)

DÉPÔT DU DOSSIER
 Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel,
avant le jeudi 5 septembre 2019 à 16h00, à genevieve.riou@umontreal.ca, en un seul fichier au format
PDF.

