Fondation Berthelet-Aubin
Bourses de rédaction à la maîtrise
Été 2015
Cette bourse est destinée à des étudiants qui, durant le trimestre d'été, se consacrent à plein temps à la
rédaction de leur mémoire ou de leur travail dirigé dans le but d’en faire le dépôt à leur département le
lundi 31 août 2015 au plus tard. Dans le cadre du présent concours, deux (2) bourses de 3 500 $ seront
octroyées. Deux versements de 1 750 $ seront faits. Le premier versement sera fait sur réception du
formulaire de l’avis d’acceptation au Bureau des bourses de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales (FESP). Le dernier après réception à la FESP d’une preuve du dépôt et d’une
recommandation écrite du directeur de recherche.
Seuls les étudiants inscrits dans un programme d’études de maîtrise dans l’une des huit (8) disciplines
suivantes sont éligibles : anthropologie, criminologie, démographie, relations industrielles, science
politique, sciences économiques, service social, sociologie.
Critères d’admissibilité






Être citoyen canadien ou résident permanent;
Être inscrit dans un programme d’études de maîtrise avec mémoire ou travail dirigé dans l'une des
disciplines susmentionnées;
Se consacrer à plein temps à la rédaction de son mémoire ou de son travail dirigé;
Être en mesure de déposer son mémoire ou son travail dirigé au plus tard le 31 août 2015;
Avoir obtenu un baccalauréat de l’Université de Montréal dans une des disciplines mentionnées
ci-dessus*.

*NOTE IMPORTANTE : L’étudiant à la maîtrise qui ne détient pas de baccalauréat de l’Université de Montréal
dans un des programmes d’études identifiés ci-dessus devra démontrer, preuve à l’appui, qu’il compte
présenter une demande d'admission à l'Université de Montréal dans un programme d’études de doctorat de
e
l’une de ces disciplines pour le trimestre d'automne 2015 au plus tard, avant de recevoir le 2 versement de la
bourse.
Critères de sélection





l'excellence du dossier;
des aptitudes marquées pour la recherche;
la durée des études;
la qualité du plan de travail.

Présentation du dossier de candidature
Étape 1 : communiquer avec l’unité


L’étudiant communique avec le responsable des études supérieures de son unité académique
(département, école ou faculté) pour s’informer de la date limite et du lieu de dépôt pour soumettre sa
demande de bourse de la Fondation Berthelet-Aubin au département.
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Étape 2 : remplir une demande
Le dossier de candidature est présenté en format numérique et contient les pièces suivantes :



Le formulaire de candidature dûment rempli;
Le rapport de cheminement scolaire cycles supérieurs (Synchro).

Étape 3 : déposer sa demande à son département/école
 L’étudiant dépose le formulaire web dûment complété en format numérique à son unité
académique avant la date limite fixée par cette dernière.
NOTE IMPORTANTE : Tout étudiant intéressé à présenter une demande de bourse Berthelet-Aubin doit
d’abord être recommandé à la FESP par son département. Un dossier transmis directement à la FESP ou à la
Fondation sera automatiquement rejeté.

Échéanciers
•

L’unité transmet les dossiers en format numérique recommandés à la FESP au plus tard le
7 avril 2015 à 17 h à regis.harvey@umontreal.ca;

•

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

•

Un comité de sélection formé par la FESP évaluera les candidatures transmises par les unités;

•

Au mois de mai, la FESP avisera les candidats par courriel du résultat de cette présélection
institutionnelle.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :

Régis Harvey
Bureau des bourses
Faculté des études supérieures et postdoctorales
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 230
Tél. : (514) 343-6111, poste 37363
regis.harvey@umontreal.ca
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Fondation Berthelet-Aubin
Bourses de rédaction à la maîtrise
Été 2015
I – Formulaire de candidature
Nom :

Prénom :

Courriel :
Code permanent :

Statut :

Programme d’études :

Domaine demandé :

Directeur de recherche :
Courriel du dir. de recherche :

II – Présentation du candidat
Indiquez au jury qui vous êtes, quelles sont vos principales réalisations, vos objectifs et en quoi l’obtention de
cette bourse est importante pour vous. Soignez votre présentation, votre syntaxe, grammaire et orthographe,
cela peut faire la différence. Max. 1 500 caractères (espaces compris).
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III – Curriculum vitae
Énumérez vos réalisations académiques (publications, conférences, rapport de recherche, etc.). Max. 5 000 car.
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IV – Bourses, prix et autres distinctions
Énumérez les bourses, prix et autres distinctions reçus au cours de votre formation.
Nom de la bourse / du prix

Organisme

Montant

Année
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V – Titre et résumé du projet
Énoncez la problématique, le cadre conceptuel, la méthodologie ainsi que les retombées potentielles au
niveau scientifique et social. Max. 3 500 caractères (espaces compris).
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VI – Plan de travail
État actuel d’avancement des travaux et plan de travail
Présentez les principales étapes déjà franchies relativement à votre mémoire/travail dirigé
(ex.: expérimentation, rédaction de certains chapitres, etc), les étapes de travail prévues mensuellement
jusqu’à la date du dépôt, incluant les rencontres attendues avec votre directeur de recherche, ainsi que la
date prévue pour la remise du mémoire/travail dirigé. Max. 2 000 caractères (espaces compris).

NOTE IMPORTANTE : N’oubliez pas d’annexer votre rapport de cheminement scolaire cycles supérieurs
(Synchro) à ce formulaire. Il vous sera remis par la TGDE de votre département, sur demande seulement.

Déclaration : Je déclare que les informations données dans ce formulaire sont conformes à ma situation
actuelle. De plus, au cours de l'été suivant la présente demande, je m'engage à me consacrer à plein temps à
la rédaction de mon mémoire/travail dirigé et à le déposer à la date annoncée dans le plan présenté ci-dessus.

SIGNATURE

NOM (caractères d’imprimerie)
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VII - Recommandation du directeur de recherche
Le plan de travail présenté par le candidat est réaliste et conforme à l’état actuel de l’avancement de ses
travaux.
OUI

NON

J’approuve le plan de travail présenté par le candidat et je suis d’avis que le candidat pourra déposer
son mémoire/travail dirigé à la date annoncée dans ce plan.
OUI

NON

À la lecture du dossier, vous recommandez la mise en candidature de cet étudiant :
OUI

NON

Prière de justifier votre décision dans l’espace ci-dessous. (max. 2 000 caractères)

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE RECHERCHE :
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VIII - Recommandation du département
Les informations fournies par le candidat correspondent à celles versées à son dossier :
OUI

NON

Le candidat a complété la scolarité minimale du programme d’études au trimestre d'été 2014 :
OUI

NON

Les exigences du programme d’études de maîtrise seront remplies à la fin du trimestre d’été 2015 :
OUI

NON

La date du 31 août 2015 est réaliste pour le dépôt du mémoire/travail dirigé du candidat :
OUI

NON

À la lecture du dossier, vous recommandez la mise en candidature de cet étudiant :
OUI

NON

Prière de justifier votre décision dans l’espace ci-dessous. (max. 1 500 caractères)

Si vous recommandez ce candidat, quel rang occupe-t-il par rapport à l’ensemble des candidats ayant
soumis une demande de bourse dans votre département ?
Rang :

de

RESPONSABLE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

SIGNATURE :

:

DATE :
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