Concours ouvert
Identification
Bourse

102 - (A2017)

Titre

Bourses du Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAM (SPUQ) - Doctorat

Date limite

2017-10-05

Organisme

Fondation de l'UQAM

Concours

Fondation de l'UQAM

Catégories de la bourse

Bourse d'excellence
Bourse d'implication ou d'engagement

Détails
Montant

4 bourses de 4 000 $

Faculté-École

École des sciences de la gestion
Faculté des sciences humaines
Faculté des sciences
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté de science politique et de droit
Faculté des arts
Faculté de communication

Domaines

Tous les domaines

Conditions d'admissibilité

- Être inscrit à temps complet ou à temps partiel dans un programme de doctorat à l'automne 2017;
- Avoir terminé au moins la moitié de la scolarité de son programme ou l'équivalent au 1er septembre 2017;
- Démontrer son engagement social ou communautaire (service à la communauté, à l'université ou à
l'extérieur);
- Cette bourse ne peut être cumulative à une autre bourse d'excellence d'un organisme subventionnaire (FRQ,
IRSC, CRSH, CRSNG). Il ne peut y avoir plus d'un récipiendaire par programme et par département.

Critères de sélection

La sélection est basée prioritairement sur l'engagement social ou communautaire et en second lieu sur
l'excellence du dossier universitaire.

Durée d'application

1 année

Annonce des résultats

Décembre 2017

Remarques

Pour poser votre candidature à cette bourse, veuillez appuyer sur le bouton « Ajouter à mes candidatures »
situé dans le haut de la fiche de bourse.
La lettre de recommandation devra:
- témoigner de votre implication sociale ou communautaire;
- inclure vos principales fonctions et la durée de l'implication;
- être rédigée et signée par un représentant de l'organisme ou de l'organisation.

Constitution du dossier de candidature
Dossier de candidature

1
1
1
1

Lieu de dépôt

Dossier de candidature électronique: veuillez consulter le site Internet ci-dessous afin d'accéder aux directives
pour déposer votre dossier.

X
X
X
X

Profil (sera généré automatiquement au moment du dépôt)
Relevés de notes de toutes vos études à l'UQAM (non-officiel)
Formulaire d'évaluation de professeur (cycles supérieurs)
Lettre de recommandation d'une personne témoignant de votre implication (voir la section « Remarques »)

Liens externes
Site de l'organisme

http://bit.ly/bourses-UQAM

Contact

Téléphone: 514 987-3135
Courriel: bourses.etudes@uqam.ca

