
BOURSE DE FIN DE MÉMOIRE  
OU DE THÈSE (2e et 3e CYCLE) 

 
Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle 

et l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ) 
www.ediq.ulaval.ca 

 

Une bourse de 3000$ est offerte pour le trimestre Automne 2012 ou Hiver 2013 à une personne 
inscrite à son dernier trimestre du 2e ou 3e cycle au terme duquel elle s’engage à faire son dépôt 
initial pour l’évaluation de son mémoire ou de sa thèse.  
Critères de sélection 
-  Excellence du dossier académique (moyenne A- à A+). 
-  Être inscrit à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat dans un domaine 
d’intérêt de l’ÉDIQ (diversité culturelle et immigration, incluant la région de Québec) et sous la 
direction ou co-direction d’un membre professoral de l’ÉDIQ. 
- S’engager à faire le dépôt initial pour évaluation de son mémoire de maîtrise ou de sa thèse de 
doctorat à son dernier trimestre du baccalauréat dans une discipline connexe aux champs 
d’intérêts de l’ÉDIQ (exemples : communication, ethnologie, histoire, service social, relations 
industrielles, relations internationales, science politique) 

Le dossier de candidature doit comprendre : 
- Une lettre de présentation 
- Un relevé de notes depuis la première inscription au programme de maîtrise ou de doctorat 
- Une brève présentation de la problématique du mémoire ou de la thèse, la table des matières et 
un résumé des chapitres rédigés. 
- Un calendrier des tâches à effectuer (rédaction, révision, etc. pour conduit le mémoire au dépôt 
initial  pour évaluation finale.  
 
- Deux lettres de recommandations incluant celle du directeur/directrice ou co-directeur/co-
directrice membre de l’ÉDIQ attestant de la faisabilité du dépôt pour la fin du trimestre. Ces 
lettres doivent être transmises par courriel, directement à l’ÉDIQ (Colette Boucher) par les 
personnes signataires. 

Date limite du dépôt des candidatures 
Le	  dossier	  de	  candidature	  doit	  être	  acheminé,	  par	  voie	  électronique,	  au	  plus	  tard	   le	  14	  septembre	  
2012	  à	  :	  Colette	  Boucher	  :	  Colette.boucher@hst.ulaval.ca	  	  

Attribution de la bourse :  
Le comité de sélection se compose de la responsable scientifique et d’au moins un autre membre 
professoral de l’ÉDIQ. La décision du comité sera communiquée au cours du mois d’octobre 
2012. Un premier versement de 2000$ sera effectué lors de l’attribution de la bourse sur preuve 
d’inscription au trimestre visé. Le deuxième versement de 1000$ sera accordé après le dépôt du 
mémoire ou de la thèse pour évaluation à la fin du trimestre d’attribution de la bourse. 
 
En contrepartie de la bourse, la personne récipiendaire participera à des activités de l’ÉDIQ 
(ateliers interculturels, séminaires, forums), à l’organisation des activités de diffusion, de transfert 
et de valorisation. Elle sera aussi invitée à préparer une communication ou un article concernant 
sa recherche. 
 
 


