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Le Centre de recherche sur les innovations sociales propose deux bourses à des étudiants ou étudiantes1 

de maîtrise (avec mémoire) et de doctorat qui travaillent activement sur leur sujet de recherche sous la 

direction d’un membre régulier du CRISES. Si un membre du CRISES assure en plus la co-direction cela 

représente un atout. L’octroi de ces bourses est conditionné à un engagement de contrepartie2 de la 

part du directeur de recherche de l’étudiant. Les récipiendaires devront s’engager à présenter leur 

projet de recherche lors du colloque des étudiants de cycles supérieurs (UQO, campus St-Jérôme, 28-29 

mars 2019). 

Candidat à la maîtrise - une bourse : 

 $4 000 plus une contrepartie de $3 000 du directeur pour un total de $7 000; 

Candidat au doctorat – une bourse : 

 $6 000 plus une contrepartie de $4 000 du directeur pour un total de $10 000.  

Conditions d’admissibilité : 

 Être inscrit à temps complet dans l’une des universités membres du consortium3 du CRISES sous 
la supervision (principale) d’un membre régulier du CRISES pour l’année 2018-2019; 

 Avoir réussi toutes les exigences de la scolarité du programme (cours et, selon le cas, examen 

synthèse ou autre); 

 Ne pas bénéficier d’une bourse d’excellence pour l’année 2018-2019; 

 Travailler sur un thème de recherche en lien avec l’innovation sociale et la transformation 

sociale. 

Le comité de sélection évaluera les candidatures sur la base des critères suivants : 

 Inscription du thème de recherche dans le champ de l’innovation sociale et la transformation 

sociale; 

 Problématique, cadre théorique et méthodologie du projet de recherche; 

 Dossier académique; 

 Lettre d’appui du superviseur (dont les détails sur l’engagement de la contrepartie). 

Les personnes intéressées doivent transmettre au plus tard le 20 février 2019 à 
bussieres.denis@uqam.ca les documents suivants en indiquant « Bourses Paul-R-Bélanger » en objet : 

 Formulaire de présentation du candidat (page suivante); 

 Description du projet de recherche incluant un échéancier (maximum 1 200 mots); 

 Relevés de notes universitaires; 

 Lettre de recommandation du directeur incluant un engagement de contrepartie.  

                                            
1
 Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

2
 L’engagement du superviseur peut prendre la forme d’une bourse ou d’un contrat de recherche EN LIEN avec son sujet de 

recherche (le salaire correspondant à la contrepartie). 
3
 UQAM, UQO, UQAC, U. de Sherbrooke, U. Concordia, Téluq, HEC Montréal, U. Laval, U. de Montréal 
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Présentation d’une candidature 
 

 

Candidat ou candidate 

Nom :    Cliquez ici pour taper du texte. 

Prénom :   Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse courriel :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone :   Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

Étude en cours 

Niveau de scolarité (maîtrise ou Ph.D.):   Cliquez ici pour taper du texte. 

Titre (ou thème) du mémoire ou de la thèse :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Université :   Cliquez ici pour taper du texte. 

Département :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Superviseur principal (membre régulier du CRISES) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Autre superviseur s’il y a lieu (indiquer l’université) : Cliquez ici pour taper du texte. 

 
 


