
Bourse de fin d’études 
Hivers 2021 

Nature du programme de bourse de fin d’études 
Conformément à l'un de ses objectifs qui vise 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 souhaite offrir une bourse de fin d’études à un.e étudiant.e inscrit.e à temps 
complet dans un programme de maîtrise ou de doctorat. Dans le cadre de la troisième édition de ce 
concours, la Chaire de recherche décernera ainsi une bourse de 2 500$. 

Ces bourses sont rendues possible 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. Être inscrit.e à temps complet dans un programme de maîtrise (avec mémoire) ou de doctorat 
(avec thèse ou par articles); 

2. Avoir terminé la scolarité du programme et être inscrite en rédaction de mémoire ou de thèse; 
3. Démontrer l'avancement suffisant des travaux de rédaction et la capacité à déposer le mémoire ou 

la thèse au plus tard au cours du mois de juin 2021 (dépôt en vue de l’évaluation par le jury); 
4. Réaliser un projet de mémoire ou de thèse qui contribuera à l'avancement des connaissances sur la 

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;  
• Réalisme de l’échéancier planifié; 
• Qualité du dossier académique; 
• Correspondance du projet avec les axes de recherche de la Chaire de recherche sur les VSSMES. 

Remarques 
La personne lauréate du concours sera invitée à : 

• S'engager à offrir une conférence portant sur ses 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 son 
mémoire ou sa thèse. 

Les personnes dirigées ou co-dirigées par des chercheur.es membres de la Chaire de recherche sur les 
VSSMES seront privilégiées. 
Les 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 23 avril 2021 et comprendre les pièces 
suivantes : 

• Le formulaire prévu à cet effet dûment rempli et signé, comprenant notamment une description 
du projet de recherche (max. 250 mots) et un échéancier des travaux démontrant la capacité à 
terminer au plus tard en juin 2021 (en indiquant clairement ce qui est déjà fait et ce qu'il reste à 
faire); 

• Relevé de notes du programme d’études en cours (non-officiel accepté); 
• Un curriculum vitae à jour. 

Acheminer le dossier à l’adresse suivante : chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire comme objet : 
Candidature pour la bourse de fin d’études P2021. 


