BOURSES DU PARTENARIAT
3 bourses de 2000$ chacune
ÉCOLE D’ÉTÉ BILINGUE
JUSTICE INTERNATIONALE ET LES DROITS DES VICTIMES
Montréal, 1 au 6 juin 2020
Objectif de la bourse
Afin d’encourager des étudiants des universités affiliées au Partenariat canadien pour la justice
internationale à participer * à l’école d’été « Justice internationale et les droits des victimes », cette bourse
permettra de soutenir trois récipiendaires afin de défrayer les coûts reliés à l’inscription et au transport.
Critères d’admissibilité
1. Être inscrit comme étudiant universitaire à temps plein au 2e ou 3e cycle;
2. Étudier dans une université affiliée au Partenariat OU être encadré par un membre du Partenariat;
3. Avoir complété et validé son inscription à l’école d’été « Justice internationale et les droits des
victimes ».
Présentation de la candidature
Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :
● Une lettre de motivation exprimant l’importance d’une telle bourse pour la participation de
l’étudiant à l’école d’été (maximum 500 mots);
● Une copie du relevé de notes pour le programme universitaire actuel;
● Un court CV en format standardisé selon le modèle utilisé par le comité des bourses du Centre
international de criminologie comparée (CICC).
Dépôt de la demande
● La demande doit être déposée au plus tard mercredi le 1er avril 2020, 16h00.
● Le dossier complet doit être envoyé par courriel en un seul fichier PDF à
ismehen.melouka@umontreal.ca (également disponible pour tout questionnement ou précision).
* Compte tenu des ententes interuniversitaires de l’Université de Montréal, seuls les étudiants d’universités
québécoises pourront se faire créditer le cours d’été. Les étudiants des autres universités canadiennes peuvent
cependant s’inscrire à titre d’observateurs.

Pour plus de renseignements sur le cours et pour connaître les démarches d’inscription
visitez le site : https://cerium.umontreal.ca/etudes
Au plaisir de vous voir à l’Université de Montréal en juin 2020 !

