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Bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau 
Concours 2021 

 

 
Le programme de bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau est un programme 
de trois ans axé sur le leadership engagé, équipant des candidat.e.s au doctorat 
exceptionnel.le.s des compétences requises pour transformer leurs idées en actions et 
contribuer à répondre aux problèmes les plus pressants au Canada et dans le monde. Jusqu'à 
16 candidat.e.s seront sélectionné.e.s pour participer à ce programme de leadership, recevant 
du même coup un financement généreux pour leurs études. 
 

Description, admissibilité, règlements et critères de sélection 
Ce concours s’adresse aux étudiant.e.s qui sont déjà accepté.e.s ou inscrit.e.s en première, 
deuxième ou troisième année d’un programme de doctorat à temps plein en sciences humaines 
ou sociales. 
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 
 
Cette année, le processus de sélection sera légèrement différent puisque, dans un esprit 
d’excellence inclusive, la Fondation Trudeau recevra directement les candidatures via la 
nouvelle plateforme de la Fondation. Toutes les candidatures soumises d’ici l’échéance du          
5 janvier 2021 seront examinées par la Fondation. 
 
Les candidat.e.s qui sont prêt.e.s à s’engager dans un programme de leadership de trois ans et 
qui respectent les critères d’admissibilité peuvent postuler directement à la Fondation via le 
portail de candidature.  
 

• Si vous aviez créé un compte lors d’une édition précédente du concours, vous devez en 
créer un nouveau car la Fondation utilise une nouvelle plateforme de soumission des 
candidatures : Lien portail Fondation Trudeau 

• Remplir une demande en suivant  le guide étape par étape pour soumettre une 
candidature. 

 
 
 
 
 
 

https://www.fondationtrudeau.ca/devenir-boursiere
https://fdnpetf.smartsimple.ca/s_Login.jsp?&lang=2
https://www.fondationtrudeau.ca/devenir-boursiere
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Date limite de soumission :  5 janvier 2021, 23 h 59. 
 
Lien vers le portail de la Fondation Trudeau : Lien portail Fondation Trudeau 
 
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 

 
Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle et des directives de l’UdeM, je suis 
présentement en télétravail; je ne suis donc joignable que par courriel. 

 

https://fdnpetf.smartsimple.ca/s_Login.jsp?&lang=2
mailto:regis.harvey@umontreal.ca
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