
BOURSE INTERUNIVERSITAIRE

2 bourses de 1 000 $ (maîtrise)
2 bourses de 1 500 $ (doctorat)

Soutenir les étudiants du CICC aux cycles supérieurs, peu importe leur université d’attache, dans leur projet de
recherche relié à un axe du CICC, tout en étant co-dirigés par des chercheurs du CICC rattachés à des
universités différentes. Cette bourse vise à permettre aux étudiants de profiter de la diversité des expertises des
chercheurs du CICC et de favoriser les rencontres en personne.

OBJECTIF DE LA BOURSE

Constituer un dossier comprenant :
 Le formulaire récapitulatif dûment rempli; 
 Une lettre de justification précisant son projet de recherche, dans quel axe s’inscrit la recherche et la plus 

value apportée par la co-direction (1 page);
 Une lettre d’appui commune du directeur et du co-directeur de recherche;
 Une copie des notes obtenues dans son programme actuel;
 Un court CV, incluant la liste des réalisations académiques et professionnelles.

 Être inscrit comme étudiant à temps plein de 2e ou 3e cycle, peu importe votre université d’attache;
 Être encadré par un chercheur régulier du CICC;
 Être codirigé par un chercheur régulier du CICC d'une autre université que celle du directeur de recherche;
 Ne pas avoir déjà reçu la bourse interuniversitaire du CICC dans le même cycle d’étude. 

 Intégral, dès l'octroi de la bourse.

 Qualité et faisabilité du projet;
 Pertinence et justification de la codirection.

DÉPÔT DU DOSSIER

PRÉSENTER SA CANDIDATURE

 La formule est sous forme du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des fonds, le CICC 
disposant d’un montant annuel pour ce soutien à l’intention de ses étudiants.

 Votre dossier complet doit être envoyée par courriel en un seul fichier au format PDF, à l’adresse suivante : 
bourses-contrats@cicc.umontreal.ca
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OFFRE VALABLE
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

CRITÈRES D’ÉVALUATION

VERSEMENT DE LA BOURSE

CONDITIONS

http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Demande-de-candidature05-09-2018.pdf
mailto:bourses-contrats@cicc.umontreal.ca
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