PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE POUR
LES ÉTUDIANTES/LES ÉTUDIANTS DE DOCTORAT
DESCRIPTION DU PROGRAMME
DIALOG  Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones  est un
regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international. Subventionné par le
Fonds de recherche du Québec  Société et Culture (Programme des regroupements stratégiques) et le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des partenariats), DIALOG soutient
la formation en offrant aux étudiants/étudiantes de doctorat des bourses d’excellence. Ces bourses
ont pour but d’encourager les recherches qui favorisent une meilleure connaissance de la situation des
Autochtones et l’amélioration de leurs conditions de vie. Le montant de la bourse est de 5000 $. Le candidat/la
candidate devra faire la démonstration qu’il/qu’elle a effectué des demandes de bourse auprès des
organismes subventionnaires, que cette démarche ait été ou non couronnée de succès. La bourse sera
versée en deux montants égaux de 2500 $.
Admissibilité
Ces bourses sont réservées aux étudiants/étudiantes inscrits à temps plein dans une université québécoise ou
canadienne le cas échéant, et dont le directeur/la directrice ou codirecteur/codirectrice fait partie des chercheurs
réguliers de DIALOG.

Évaluation des dossiers
L’évaluation est faite par deux membres du Comité Mobilisation/Formation selon les critères suivants :







Présentation du cadre théorique et de l’approche
Qualité du dossier universitaire
Clarté et réalisme du plan de travail
Respect des règles d’éthique applicables
Retombées des travaux pour l’administration publique autochtone
Lettres de recommandation

Directives pour soumettre sa candidature








Remplir le formulaire prévu à cet effet
Joindre un curriculum vitae
Joindre le certificat d’éthique obtenu de son université
Fournir un résumé du projet de recherche : 3 p. max., incluant l’exposé du cadre conceptuel et méthodologique
Fournir un plan de travail (max. 2 pages) et un échéancier
Joindre deux lettres de recommandation dont l’une de la directrice/du directeur de recherche
Joindre les relevés de notes des études universitaires de niveau maîtrise

Échéance et dépôt du dossier
Deux fois par année aux dates suivantes : 31 mars; 30 septembre. Jusqu’à quatre bourses peuvent être offertes
annuellement. Le dossier complet doit être expédié par courriel : reseaudialog@ucs.inrs.ca.

Obligation du candidat/de la candidate



Au moment de l’attribution de la bourse : rédaction d’un résumé du projet (2500-3000 mots) destiné à être mis en
ligne sur le site web de DIALOG.
e
À l’occasion du 2 versement de la bourse : production d’un rapport d’avancement des travaux (3500 mots) destiné
à être mis en ligne sur le site web de DIALOG.

Complémentarité des programmes de DIALOG
L’étudiant/l’étudiante qui obtient une bourse d’excellence pour le doctorat est admissible à l’obtention d’une seule autre
allocation (diffusion ou mobilité) au cours de son cycle d’études.
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PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE POUR

LES ÉTUDIANTES/LES ÉTUDIANTS DE DOCTORAT

Nom
Adresse personnelle

Adresse courriel

Discipline

Université
Titre de la thèse
Nom de la directrice/du directeur

Téléphone et adresse courriel de la directrice/du directeur

Nom de la codirectrice/du codirecteur s’il y a lieu

Téléphone et adresse courriel de la codirectrice/du codirecteur

Année d’obtention de la maîtrise

Discipline et établissement d’obtention

Relevé de notes de la maîtrise (ci-joint)
Le cas échéant, relevé de notes des sessions complétées au doctorat (ci-joint)
Certificat d’éthique de l’université (ci-joint)
Accusé(s) de réception de demandes de bourse de doctorat, le cas échéant (ci-joint)
Pourquoi avoir choisi de soumettre votre candidature
pour l’obtention d’une bourse du Réseau DIALOG ?

Signature
Date de la demande
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