BOURSES DE
FIN DE RÉDACTION

DOCTORAT
Objectifs
Afin d’encourager ses membres étudiants à terminer la rédaction de leur thèse de doctorat, le CIRST offre trois
(3) bourses de fin de rédaction d’une valeur de 3 000 $ chacune.
La bourse sera versée en deux temps : 1 500 $ à l’octroi et 1 500 $ une fois le dépôt initial de la thèse confirmé.
Ce dernier versement sera de 1000 $ si le dépôt est fait 3 mois après la date butoir indiquée plus bas. Si le
dépôt est fait 6 mois après la date butoir, le dernier versement sera de 500 $*.
*Si report du dépôt il y a, le CIRST se réserve le droit de refuser de verser le dernier montant si les raisons expliquant le report ne sont pas
suffisamment justifiées.

Conditions d’admissibilité







Être membre étudiant du CIRST
Être inscrit·e en rédaction dans un programme d’étude de 3e cycle (un·e étudiant·e inscrit·e au doctorat
avant le semestre d’automne 2013 n’est pas admissible au concours)
Poursuivre des recherches s’inscrivant dans l’un des axes de recherche du CIRST
(http://www.cirst.uqam.ca/axes-de-recherche)
Ne pas être boursier·ère d’un organisme gouvernemental (CRSH, FRQSC, etc.) ou d’un programme
institutionnel similaire à cette bourse
S’engager à faire le dépôt initial de la thèse avant le 31 décembre 2019
S’engager à faire une présentation des résultats de ses recherches lors du Colloque annuel des
cycles supérieurs du CIRST et à participer aux activités du CIRST (conférences, séminaires-midi,
ateliers de formation, etc.)

Critères d’évaluation



Qualité et pertinence du projet de recherche
Avancement suffisant des travaux et capacité à déposer la thèse avant le 31 décembre 2019. Le dépôt doit
être fait avant la fin de la sixième année d’inscription au doctorat.

Dossier de candidature
 Une lettre de motivation (max. 3 pages) comprenant :
- une description du projet de recherche et de son inscription dans les axes de recherche du Centre
- l’état de l’avancement des travaux (plan de la thèse, chapitres terminés, nombre de page, etc.)
- un calendrier des étapes menant au dépôt de la thèse, signé par le directeur ou la directrice de thèse
 Un CV académique (formation, publications, conférences, auxiliariat de recherche, bourses)
 Une copie du dernier relevé de notes (version officielle non nécessaire)

Dépôt du dossier
Veuillez faire parvenir votre dossier complet, en version électronique, à Daniel Letendre, coordonnateur
scientifique du CIRST, à l’adresse suivante : cirst@uqam.ca
Date limite pour le dépôt du dossier : 17 mai 2019

