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DESCRIPTION 

 

Une bourse de doctorat est offerte à un·e étudiant·e qui poursuit des études de 3e cycle sous la 

direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ. Cette bourse vise à 

soutenir financièrement l’étudiant·e afin de lui permettre de s’engager pleinement dans ses études 

doctorales. L’étudiant·e boursier·ère s’engage à fréquenter le local de l’ÉDIQ sur une base 

régulière en plus de participer aux différentes activités scientifiques de l’équipe. 

 

MONTANT DE LA BOURSE 

 

La bourse de doctorat est d’une valeur de 15 000 $. Elle est remise en deux versements de 7 500 $ 

au début des sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021, sur présentation d’une preuve d’inscription 

à un régime d’études à temps plein pour chacune des sessions.  

 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 

5 juin 2020, 16 h. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

 Être admis·e dans un programme de 3e cycle dans une université québécoise au moment du 

dépôt de la demande de bourse; 

 Être inscrit·e à temps plein dans un programme de 3e cycle dans une université québécoise au 

moment de l’attribution de la bourse; 

 Résider au Québec; 

 Réaliser ses études doctorales sous la direction ou la codirection d’un membre régulier ou 

collaborateur de l’ÉDIQ; 

 Réaliser un projet de recherche qui s’inscrit dans les axes de la programmation scientifique de 

l’ÉDIQ; 

 À candidature égale, les étudiant·e·s qui travaillent sous la direction ou la codirection d’un 

membre régulier de l’ÉDIQ auront préséance sur les étudiant·e·s qui travaillent sous la direction 

d’un membre collaborateur; 

 Il n’est pas possible de cumuler cette bourse à celle d’un grand organisme subventionnaire, tel 

que le FRQSC ou le CRSH au cours d’une même année. Il n’est pas possible de cumuler cette 

bourse avec une autre bourse ou un contrat de l’ÉDIQ au cours de l’année d’attribution 

(septembre 2020 à août 2021) de cette bourse de doctorat. Cette bourse ne peut être obtenue 

qu’une seule fois. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

 Pertinence démontrée du projet de recherche et de son lien avec la programmation scientifique 

de l’ÉDIQ; 

 Qualité de la description détaillée du projet de recherche et de la démonstration de la faisabilité 

du projet et du calendrier de réalisation des activités; 

 Qualité de l’engagement social; 

 Qualité du dossier académique; 



 
Bourse ÉDIQ  

Bourse de doctorat – Concours 2020-2021 

 2 

 

 

Le dossier doit comprendre les documents suivants : 

 

 Le formulaire d’inscription « Inscription bourse doctorat ÉDIQ » complété en version 

PDF; 

 Une copie du relevé de notes du programme de 2e cycle universitaire; 

 Un curriculum vitae complet incluant les principales publications scientifiques (maximum 4 

pages); 

 Une preuve d’admission ou d’inscription à temps plein pour la session en cours au moment 

du dépôt de la candidature; 

 La lettre de recommandation du·de la directeur·rice de thèse rédigée sur le formulaire « Lettre 

de recommandation bourse doctorat ÉDIQ » – transmise par courriel par votre 

directeur·rice de thèse. 

 

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté par le comité scientifique. 

 

Le dossier doit être transmis : 

 

a) Le formulaire d’inscription, le relevé de notes, le curriculum vitae, ainsi que la preuve 

d’admission ou d’inscription à temps plein doivent être transmis par le·la candidate. La lettre 

de recommandation doit être transmise par le·la directeur·rice de recherche. Tous les 

documents doivent être transmis par courriel à ediq@ulaval.ca au plus tard le 5 juin 2020 à 

16 h. 

 

 

 Qualité de la lettre de recommandation du·de la directeur·rice de thèse. 

 

PROCÉDURES POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES 

mailto:ediq@ulaval.ca

