
 
 

Bourses d’entrée aux cycles supérieurs 
Automne 2021 

Nature du programme de bourses d’entrée aux cycles supérieurs 

Conformément à l'un de ses objectifs qui visent à soutenir la formation de futur.es chercheur.es 
dans le domaine des violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur (VSSMES), 
la Chaire de recherche sur les VSSMES offrira des bourses d'entrée aux cycles supérieurs (maîtrise 
et doctorat). Deux bourses d’entrée de 1000$ seront remises aux étudiant.es lauréat.es. 

Ces bourses sont rendues possibles grâce à une subvention du ministère de l’Enseignement supérieur qui 
soutient le fonctionnement des activités de la Chaire. 

 
Conditions d’admissibilité 

Pour être éligible, la personne candidate doit : 

1. Commencer un programme de maîtrise ou de doctorat à l'automne 2021 ; 
2. Réaliser un projet de mémoire ou de thèse qui contribuera à l'avancement des connaissances sur les 

VSSMES et qui s'inscrit dans l'un des trois axes prioritaires de la programmation de recherche de la 
Chaire:  

Axe 1 - Observation de la prévalence, des facteurs de risque et des trajectoires associés aux 
VSSMES 
Axe 2 - Développement, implantation et évaluation des politiques et des programmes de 
prévention 
Axe 3 - Mobilisation des connaissances auprès de différents groupes universitaires, collégiaux, 
communautaires, politiques. 

Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

• Qualité et pertinence du projet de recherche ; 
• Qualité du dossier académique ; 
• Correspondance du projet avec les axes de recherche de la Chaire de recherche sur les 

VSSMES; 

 Remarques 

Les lauréat.es du concours seront invité.es à : 
• S'engager à offrir une conférence portant sur leurs travaux de recherche dans le cadre d’un 

événement organisé par la Chaire de recherche sur les VSSMES; 
• Faire mention du soutien financier offert par la Chaire de recherche sur les VSSMES dans 

leur mémoire ou thèse. 
Les candidatures des personnes dirigées ou co-dirigées par des chercheur.es membres ou affilié.es 
de la Chaire seront privilégiées. 
Les candidatures des personnes ne bénéficiant actuellement pas d’une bourse d’excellence des grands 
organismes subventionnaires ou gouvernementaux (CRSH, CRSNG, IRSC, FRQSC, FRQNT, FRQS, etc.) 
seront privilégiées. 



 

Dépôt de la demande 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 10 septembre 2021, 17h00 et 
comprendre les pièces suivantes : 

• Le formulaire prévu à cet effet dûment rempli comprenant notamment une description du 
projet de recherche (max. 250 mots) et une liste de cinq références pertinentes pour le 
projet de recherche ; 

• Le dernier relevé de notes obtenu ; 
• Un curriculum vitae à jour. 

Acheminer ensuite à l’adresse suivante : chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire comme objet : 
Candidature pour la bourse d’entrée aux cycles supérieurs – Automne 2021. 


