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Bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
Concours 2020 

 
 
Dans le cadre de son programme de bourses doctorales, la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
offre maintenant jusqu’à 20 bourses d’études à travers le Canada à des candidats qui se 
démarquent, passionnés par l’engagement public, pour devenir de véritables leaders au pays et 
à l’étranger dans le domaine des sciences humaines et sociales, ainsi que plusieurs autres 
disciplines des arts et des lettres, dont le projet de recherche est lié à l’un des quatre thèmes de 
la Fondation. 

L’Université de Montréal a la possibilité de proposer jusqu’à 4 candidatures. À cet effet, nous 
incitons chaque unité concernée (département, école, faculté) à repérer les candidats 
potentiels et à encourager leur mise en candidature afin d’augmenter les chances de compter 
un ou plusieurs de ses étudiants parmi les récipiendaires des bourses Trudeau. 

 

Description, admissibilité, règlements et critères de sélection 
 
Pour les informations complètes sur la bourse, les règlements du programme, les critères 
d’admissibilité et de sélection visitez : Bourses doctorales | Fondation Trudeau 

 
Présentation du dossier de candidature 
Tout étudiant intéressé à présenter une demande de bourse Trudeau doit d’abord être nommé 
par l’Université de Montréal. Un dossier transmis directement à la Fondation ne sera pas 
accepté. 

 

Étape 1 : créer un compte sur le portail de la Fondation Trudeau 

• L’étudiant doit se créer un compte sur le portail de la Fondation Trudeau à partir du lien 
suivant : https://trudeaufdn.fluxx.io/apply/scholars 

o Prévoir un délai de 4 jours ouvrables d’attente lors de la création de votre compte 
(obtention de votre nom d’utilisateur et du mot de passe).  

o Nous vous recommandons d’utiliser Chrome ou Firefox comme navigateur Web afin 
de maximiser votre expérience avec le portail. 
 

 
 

http://www.fondationtrudeau.ca/fr/programmes/bourses-doctorales
https://trudeaufdn.fluxx.io/apply/scholars
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Étape 2 : communiquer avec l’unité 
• L’étudiant communique avec le responsable des études supérieures de son unité 

académique (département, école ou faculté) pour : 

o  Signaler son intention de faire une demande de bourse de la Fondation Trudeau; 

o  S’informer de la date limite interne et du lieu de dépôt de sa demande. 

 

Étape 3 : remplir une demande 
Guide étape par étape pour soumettre une candidature : cliquez ici 
 
Le dossier de candidature contient dans l’ordre les pièces suivantes : 
 

• Formulaire de la Fondation Trudeau dûment rempli : 
https://trudeaufdn.fluxx.io/apply/scholars 
 

• Deux (2) lettres de recommandation :  
o Au moins une (1) lettre d’un répondant universitaire portant sur vos réalisations 

universitaires; 
o Au moins une (1) lettre d’un répondant non universitaire portant sur vos aptitudes 

en matière de leadership; 

 

NB :  Selon les directives de son unité, l’étudiant peut avoir à fournir à l’étape de 
présélection départementale/facultaire l’évaluation de ses deux répondants.  

 Le cas échéant, l’étudiant prend les arrangements nécessaires avec ceux-ci pour que 
les lettres parviennent au département. 

 

• Les relevés de notes officiels – originaux numérisés recto-verso – de toutes les 
études postsecondaires et de toutes les études universitaires complétées à ce jour (si vous 
avez fréquenté un CÉGEP au Québec, ne pas inclure le relevé de notes d’études collégiales). 

ATTENTION :  Il faut créer un seul document PDF pour l’ensemble de vos relevés de notes.  
Un seul téléchargement est possible. 
 

 
 
 
 
 

http://www.fondationtrudeau.ca/fr/programmes/bourses/devenir-boursier
https://trudeaufdn.fluxx.io/apply/scholars
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NOTES IMPORTANTES :  
 

• La lettre de nomination institutionnelle sera rédigée par la vice-rectrice adjointe des 
Études supérieures et postdoctorales (ESP) uniquement pour les dossiers recommandés 
par l’Université. 
 

• La Fondation Trudeau demandera aux candidats retenus comme demi-finalistes de 
soumettre les documents originaux de leur dossier de candidature. 

 

• Un dossier de candidature incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas accepté. 

 

Responsabilités de l’étudiant(e) : 

• L’étudiant doit communiquer avec son département pour connaître la date limite 
interne pour la présélection; 

• L’étudiant dépose une copie de sa demande dûment complétée (incluant les relevés de 
notes officiels) à son unité académique (département, école ou faculté) avant la date 
interne fixée par cette dernière.  

 

Responsabilités de l’unité : 

• L’unité transmet les dossiers recommandés, en format PDF, aux Études supérieures et 
postdoctorales au plus tard le 8 janvier 2020, 17 h, par courriel à Régis Harvey à 
l’adresse suivante : regis.harvey@umontreal.ca;  

• Chaque dossier recommandé doit être accompagné d’une lettre d’appui de l’unité et 
adressée au Comité de sélection des ESP (cette lettre ne sera pas transmise à la 
Fondation n’étant destinée qu’au comité de sélection interne); 

• L’unité avise ses étudiants du résultat de leur présélection interne. 

 

Évaluation des dossiers : 
• Le Comité de sélection des ESP évaluera les candidatures transmises par les unités et 

nommera celles qui seront présentées à la Fondation Trudeau;  

• À la fin du mois de janvier 2020, les ESP aviseront les candidats du résultat de cette 
présélection institutionnelle.  

 

mailto:regis.harvey@umontreal.ca
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Informations complémentaires : Régis Harvey   
 Technicien en administration 

Bureau des bourses  
Études supérieures et postdoctorales (ESP) 
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 230 

      Montréal, QC  H3T 1J7 
       

 Tél. : 514 343-6111, poste 37363 
regis.harvey@umontreal.ca 

mailto:regis.harvey@umontreal.ca
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