
BOURSE POUR LA PARTICIPATION À UNE RETRAITE D’ÉCRITURE

6 bourses d’une valeur de plus de 250 $

Favoriser la participation des étudiants à une retraite d'écriture "Thèsez-vous?" organisée par Blitz Paradisio, un

organisme à but non lucratif spécialisé dans l'organisation d'activités de rédaction dédiées aux étudiants aux

cycles supérieurs. L’intersectorialité et la rencontre avec des étudiants d’autres domaines de recherche sont

également favorisées avec cette bourse. Cette bourse est destinée aux étudiants de maîtrise ou doctorat qui sont

en période d’analyse de données ou de rédaction.

OBJECTIF DE LA BOURSE

Constituer un dossier comprenant :

 Le formulaire récapitulatif dûment rempli; 

 Une lettre de justification précisant l’intérêt et la pertinence d’une participation à cette retraite d’écriture 
pour l’étudiant  (1 page);

 Une preuve d’inscription à une retraite d’écriture Thèsez-vous? précisant le lieu et la date choisie;

 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 »)

 Être inscrit comme étudiant à temps plein de 2e ou 3e cycle, peu importe l’université d’attache;

 Être encadré par un chercheur régulier du CICC.

 Ne pas avoir déjà reçu la bourse pour la participation à une retraite d’écriture du CICC dans la même année 
(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

 Plusieurs dates et endroits étant proposés par l’organisme, le CICC remboursera les frais d’inscription des 
étudiants encadré par un chercheur régulier du CICC s’étant inscrit à une retraite d’écriture Thèsez-vous? 

entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Le remboursement se fera suite à la participation à la retraite 
d’écriture choisie, sur présentation d’une attestation de participation. 

DÉPÔT DU DOSSIER

PRÉSENTER SA CANDIDATURE

 Votre dossier complet doit être envoyé par courriel en un seul fichier au format PDF, à l’adresse suivante : 
genevieve.riou@umontreal.ca 

 Les bourses sont ouvertes toute l’année, jusqu’à épuisement des fonds pour cette activité. 

 Le jury sera composé du directeur et d’un directeur adjoint.
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OFFRE NON-DISPONIBLE 

pendant la pandémie

VERSEMENT DE LA BOURSE

CONDITIONS

OFFRE NON-DISPONIBLE 

pendant la pandémie

http://www.thesez-vous.com/
http://www.cicc.umontreal.ca/public/media/files/prod/bourses_types_boutons/Demande-de-candidature05-09-2018.pdf
https://www.cicc-iccc.org/files/prod/news_files/180/CV_standardise_comite_des_bourses_CICC.pdf

