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Concours de bourses 2020 de l’Axe Travail et emploi 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

 

Nombre de bourse : six (6) bourses de recherche (3 à la maîtrise et 3 au doctorat) 

Montant des bourses : 1000$ chacune 

Date limite pour soumettre une candidature : le lundi 30 novembre 2020, 23h59 

 

 

L’Axe Travail et emploi du CRISES attribuera six (6) bourses de recherche de 1000 $ 

chacune. Ces bourses (3 à la maîtrise et 3 au doctorat) sont réservées aux étudiant/es de 

maîtrise avec mémoire ayant terminé leur scolarité et aux étudiant/es de doctorat ayant 

franchi avec succès l’étape de l’examen de synthèse et du projet de thèse. 

 

Pour soumettre sa candidature, il faut être dirigé/e ou co-dirigé/e par un/e professeur/e 

membre régulier/ère de l’Axe Travail et emploi du CRISES et soumettre un dossier 

contenant les pièces suivantes : 

 

• un résumé du projet de recherche (800 à 1000 mots), incluant un échéancier détaillé 

et exposant les liens entre le projet de recherche et la programmation scientifique 

de l'Axe Travail et emploi; 

• une proposition de communication au colloque étudiant du CRISES (résumé de 

250 mots); 

• une copie du relevé de notes obtenues à la maîtrise/au doctorat; 

• le formulaire de candidature, signé par la direction ou la co-direction de recherche 

(personne qui est membre régulier/ère de l’Axe), pour attester de la véracité des 

informations transmises (voir la page 3). 

 

Dans le formulaire de candidature, l'étudiant/e doit s'engager, s'il/elle reçoit la bourse, à 

présenter une proposition de communication au prochain colloque étudiant du CRISES 

(27, 28, 29 janvier 2021).  

  

Les critères de sélection sont les suivants:  

 

• qualité du projet de recherche (cohérence du projet, résultats escomptés, réalisme 

de l’échéancier); 

• pertinence du projet de recherche par rapport à la programmation scientifique de 

l'Axe travail et emploi du CRISES;  

• intérêt de la proposition de communication;  

• qualité du dossier académique. 

 

https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/travail-et-emploi/
https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/travail-et-emploi/
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Cliquez ici pour accéder au formulaire de soumission. Nous vous rappelons que vous avez 

jusqu’au 30 novembre (23h59) pour soumettre votre candidature. Seule les candidatures 

dûment complétées et soumises à l’aide du formulaire électronique seront acceptées. Vous 

pouvez poser vos questions à Mélanie Claude. Les résultats seront annoncés par courriel le 

21 décembre 2020. 

  

https://framaforms.org/concours-de-bourses-2020-axe-travail-et-emploi-crises-1605014346
mailto:claude.melanie.2@uqam.ca
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Formulaire de candidature 

Concours de bourses 2020 de l’Axe Travail et emploi 
 

Nom et prénom de l’étudiant/e : _________________________________________ 

 

Niveau d’études : (cocher) Maîtrise avec mémoire ____                   Doctorat _____ 

 

Établissement d’attache : ______________________________________________ 

 

Titre provisoire du mémoire/de la thèse : _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Directeur/directrice de recherche : ______________________________________ 

 

 

Co-directeur/co-directrice de recherche le cas échéant : _____________________ 

 

 

(Pour les étudiant/es à la maîtrise avec mémoire) : 

Je déclare avoir terminé ma scolarité de maîtrise : (cocher) ____ 

 

 

(Pour les étudiant/es au doctorat) : 

Je déclare avoir réussi l’examen de synthèse et que mon projet de thèse a été accepté par 

les instances pertinentes : (cocher) ____ 

 

 

(Pour tous/toutes) : 

Je m'engage, si je reçois la bourse, à présenter une proposition de communication au 

prochain colloque étudiant du CRISES : (cocher) ____ 

 

 

Signature du candidat/de la candidate :  __________________________________ 

 

Date : __________________________________ 

 

 

J’ai lu les pièces du dossier de candidature et j’atteste de la véracité des éléments contenus 

dans ce formulaire 

 

Signature de la direction ou co-direction de recherche (membre régulier/ère de l’Axe) :  

 

__________________________________________ 

 

Date : __________________________________ 


