CONCOURS PITAPANN
CINQ BOURSES D’ÉTUDES DESTINÉES AUX
ÉTUDIANTS/ÉTUDIANTES AUTOCHTONES
NOUVELLEMENT INSCRITS/INSCRITES À LA MAÎTRISE

DESCRIPTION DU CONCOURS
DIALOG − Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones − est un
regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international; il est 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).
À l’occasion de son 20e anniversaire, DIALOG lance le Concours PITAPANN (lueur du jour) qui
s’adresse aux étudiants/étudiantes autochtones1 ayant terminé des études de 1er cycle (ou en voie
de les terminer) et souhaitant entreprendre des études de maîtrise d’ici le printemps 2022.
Ces bourses, d’un montant de 5 000$ chacune, visent à soutenir la trajectoire universitaire des
étudiants/étudiantes autochtones au sein des universités québécoises.
Admissibilité
Ces bourses sont réservées aux étudiants/étudiantes autochtones dont les études de 2e cycle seront dirigées
conjointement par deux chercheurs/chercheures membres réguliers du Réseau DIALOG. Une seule bourse sera
attribuée par étudiant/étudiante.

Évaluation du dossier
L’évaluation est faite par deux membres du Bureau de direction selon les critères suivants :
➢
➢
➢
➢

Projet de recherche envisagé
Respect des règles éthiques et des principes directeurs de la recherche autochtone
Qualité du dossier universitaire
Lettre de recommandation

Directives pour soumettre sa candidature
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Remplir le formulaire de la page suivante
Joindre un curriculum vitae
Fournir un résumé du projet envisagé : 1 p. max.
Joindre une lettre de recommandation du futur directeur/de la future directrice
Fournir les relevés de notes des études universitaires à ce jour
Fournir une preuve d’inscription officielle pour la maîtrise

Échéance et dépôt du dossier
La mise en candidature s’échelonnera tout au long de l’année 2021. Les dossiers de candidature doivent être envoyés à
l’adresse suivante : reseaudialog@ucs.inrs.ca

Obligation du candidat/de la candidate
Les récipiendaires seront invités à présenter leur projet lors d’une activité publique de DIALOG.

Modalités liées au versement de la bourse
La bourse sera versée à la fin de la première session complétée.

1

Une preuve confirmant le statut sera requise.
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Formulaire du Concours PITAPANN pour les étudiants/étudiantes autochtones
Nom
Nation d’appartenance

Adresse courriel

Discipline

Université
Nom du projet ou domaine ciblé
Nom de la directrice/du directeur
Adresse courriel de la directrice/du directeur
Nom de la codirectrice/du codirecteur
Adresse courriel de la codirectrice/du codirecteur

Date d’obtention du baccalauréat

Discipline et établissement d’obtention

Relevé de notes du baccalauréat (ci-joint)

Pourquoi avoir choisi de soumettre votre candidature
pour l’obtention d’une bourse d’études du Réseau DIALOG?

Signature
Date de la demande
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