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Bourse Gisèle et Raymond Coulombe  

en soutien à la recherche aux cycles supérieurs 

 Concours 2018 - Faculté des sciences de l’éducation 

Origine de cette bourse 

Gisèle Aubin et son mari Raymond Coulombe sont tous 
deux diplômés de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Montréal. En 2016, ils ont fait un don à la 
Faculté. Ayant consacré leur vie à l’éducation et travaillé 
notamment plusieurs années en Afrique, ils ont souhaité 
que la bourse associée à leur don témoigne de ce parcours.  

La Faculté remercie très vivement M. et Mme Coulombe 
pour l’encouragement et l’appui que leur générosité 
apportera chaque année au récipiendaire de cette bourse. 

Voir ci-joint le document Entretien avec M. Coulombe. 

Objectifs 

Ce concours vise deux objectifs :  

 procurer un soutien aux étudiants d’origine africaine 
(internationaux, résidents permanents et récents citoyens 
canadiens) qui se trouvent dans une situation financière 
précaire ; 

 souligner l’excellence du dossier de ces étudiants.  

Nombre de bourses et montants offerts 

Nombre de bourses  

Une bourse annuellement. 

Montant de la bourse 

Varie chaque année, car il s’agit d’un fonds capitalisé (c’est 
la raison pour laquelle le concours est récurrent). En 2018, 
le montant de la bourse est de 3 000 $. 

Critères d’admissibilité 

 Avoir besoin d’un soutien financier dans la poursuite de 
son parcours académique. 

 Être un étudiant international d’origine africaine, un 
résident permanent d’origine africaine ou un citoyen 
canadien d’origine africaine ayant obtenu sa citoyenneté 
canadienne depuis moins de 3 ans. Par « d’origine 
africaine », on entend ici être né dans un pays africain 
d’au moins un parent africain. 

 Ne pas avoir vécu plus de 10 ans dans un pays non 
africain avant le présent séjour au Canada. 

 

Critères d’admissibilité (suite) 

 Être inscrit à plein temps ou en rédaction dans un 
programme de maîtrise de recherche ou de doctorat 
de la Faculté pendant la période d'utilisation de la 
bourse.  

 Avoir terminé au moins un trimestre dans son 
programme d’études. 

 Avoir établi avec sa direction de recherche un plan 
d’études visant  

▪ à la maîtrise, le dépôt du mémoire au plus tard au 
terme du 9

e
 trimestre ; 

▪ au doctorat, le dépôt de la thèse au plus tard au 
terme du 15

e
 trimestre. 

Les trimestres préparatoires ou de suspension ne 
sont pas inclus dans ce calcul.  

 Respecter ce plan d’études malgré d’éventuels 
ajustements au fil du temps. 

 Ne pas occuper un emploi plus de 3 jours par 
semaine (ou l’équivalent) pendant la période 
couverte par la bourse.  

Nombre de demandes et nombre 

d’attributions pour un même 

étudiant 

 La bourse peut être redemandée chaque année par 
tout étudiant admissible. 

 Un même étudiant ne peut pas obtenir la bourse 
plus de deux fois lors de son parcours dans les 
programmes de recherche de la Faculté (maîtrise et 
doctorat confondus). 

 Un même étudiant ne peut pas obtenir la bourse 
deux années de suite. 
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Processus et critères 

Vérification de l’admissibilité 

L’admissibilité des dossiers sera vérifiée à l’étape 2 sur la 
base des critères présentés ci-devant, par le vice-décanat 
aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des 
sciences de l’éducation (comme c’est le cas pour tous les 
autres concours facultaires). Toutefois, il vous est possible 
de la vérifier à l’avance : 

« Suis-je admissible à ce concours ? » 

INFORMATION 

bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 

514 343-5887 

1 – Évaluation de la situation financière 

La première étape du concours correspond à l’évaluation 
de la situation financière. Les étudiants admissibles qui 
estiment avoir besoin de soutien financier sont fortement 
invités à participer à ce concours et à ne pas s’en 
empêcher sous prétexte que « quelqu’un d’autre pourrait en 
avoir besoin plus qu’eux », car, à ce compte, personne ne 
participerait… Attention aux effets de cohorte dans les 
concours : nul ne peut savoir combien de personnes 
participeront, ni quel sera le profil de leur dossier, et nul ne 
peut donc prévoir les résultats! 

L’évaluation relative du besoin financier sera faite par le 
service des Ressources socioéconomiques de 
l’Université de Montréal, qui transmettra le résultat de son 
analyse au vice-décanat pour la dernière étape de 
traitement des dossiers. 

 

Important! Confidentialité de votre situation! 

Nous avons à cœur de préserver la confidentialité de votre 
situation personnelle. Pour cette raison, les éléments de 
votre dossier détaillant votre situation financière seront 
séparés du reste de votre dossier de candidature. Vous les 
présenterez dans un formulaire électronique à part, que 
vous transmettrez directement aux Ressources 
socioéconomiques de l’UdeM. Le personnel de ce service 
en fera l’analyse sous un angle comparatif. Une synthèse 
de cette analyse, sous forme de cote accompagnée d’un 
court commentaire, sera ensuite transmise au vice-décanat 
aux études supérieures et à la recherche en vue de guider 
les étapes ultérieures du concours.  
 

2 – Évaluation du critère d’excellence 

Deux situations possibles découlent de l’étape 1. Seuls les 
étudiants signalés par les Ressources socioéconomiques 
en raison de leur besoin financier plus important seront 
invités à présenter un dossier de candidature pour l’étape 
2 du concours. Les autres étudiants seront informés du 
fait que le processus d’évaluation a pris fin pour eux.  

 

Les dossiers soumis à l’étape 2 seront évalués par un 
comité formé de professeurs représentant les trois 
départements de la Faculté, sur la base des critères 
habituels des bourses d’excellence : 

 Excellence académique 

 Qualité et pertinence des réalisations scientifiques et 
professionnelles 

 Qualité du projet de recherche 

 Qualité du plan d’études et avancement des travaux 
(en lien avec l’avancement dans le programme 
d’études) 

 Recommandation du répondant 
 

Pour l’interprétation de ces critères et en vue de 
sélectionner le récipiendaire, le comité tiendra compte 
du stade d’avancement dans les études. Enfin, en 
complément de ces critères, le comité peut aussi 
prendre en considération tout autre élément qui lui 
paraîtrait pertinent dans le but de se conformer à 
l’esprit de ce concours (ex. : excellence et 
persévérance aux études). 

Dossier de candidature  

Voir détails aux pages 3 et 4. 

 

 

Attention! 

 

 

Veuillez vous référer au formulaire de participation 
pour des renseignements importants concernant 
les pièces de votre dossier de candidature. 

● La version officielle du règlement de ce concours 
est diffusée sur le site web de la faculté. Elle peut 
être modifiée sans préavis.  

● Toute déclaration fausse ou trompeuse entraîne 
l’exclusion du concours ou l’annulation de l’offre 
de bourse. 

● Tout dossier incomplet pourra être déclaré 
non recevable. 

Information : 514 343-5887 

bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca  

Date limite :  

Le 27 mars 2018 

Dépôt du dossier : 

Par voir électronique à : 

bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 

 

Annonce des résultats : en mai 

mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
http://fse.umontreal.ca/etudes-de-2e-et-3e-cycles/bourses-aux-cycles-superieurs/
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
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ÉTAPES, CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET MODALITÉS DE DÉPÔT 

 
 

ÉTAPE 1 : Situation financière 

 
Pour préserver la confidentialité des informations contenues dans cette section, veuillez remplir le questionnaire 
destiné aux Ressources socioéconomiques de l’UdeM, intitulé « Section A Situation financière bourse G et R 
Coulombe ». L’adresse pour acheminer ce questionnaire aux Ressources socioéconomiques se trouve à la 
dernière page de celui-ci. 
 
Date limite : le 27 mars 2018 

 

ÉTAPE 2, sur invitation seulement : Admissibilité et excellence  

 

IMPORTANT! Ne préparez pas tout de suite cette partie de votre dossier, pour ne pas risquer de travailler 
inutilement. Vous serez informé par le vice-décanat du résultat de l’étape 1 (voir règlement du concours, page 2). Si 
vous êtes invité à passer à l’étape 2, vous aurez un temps raisonnable pour préparer votre dossier. 

 

Pour cette section, vous ferez un dépôt électronique par courriel à bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
en incluant tous les documents énumérés ci-dessous. C’est la partie qui sera « ouverte » et traitée à la Faculté, 
c’est-à-dire au vice-décanat d’abord (admissibilité) et par un comité de professeurs (sélection finale). 

 

Veuillez noter que les pièces 2.3 à 2.6 correspondent aux pièces demandées habituellement dans les concours de 
bourses facultaires – vous pouvez donc « récupérer », possiblement avec quelques ajustements, les pièces 
préparées pour d’autres concours. 

 

2.1) Page 7 du présent formulaire de participation, signée et datée. 

 

2.2) Lettre du candidat (max. 1 p.) motivant sa demande et expliquant comment la bourse l’aidera à faire 
progresser son projet d’études. 

 

2.3) Résumé du projet de recherche (max. 3 p.).  

Pour préparer cette pièce de votre dossier, référez-vous au besoin au document « Pour présenter votre projet 
de recherche – rappel des constituantes », ci-inclus. 

 

2.4) Plan d’études (nombre de pages : selon les directives de votre département).  

Le plan d’études est une planification globale et évolutive qui porte sur l’ensemble de votre parcours dans votre 
programme d’études actuel (= du début à la fin de celui-ci) ; vous l’établissez dans le contexte d’un dialogue 
avec votre direction de recherche. Ce plan d’études doit situer dans un échéancier les séminaires et cours à 
suivre, l’examen de synthèse (au doctorat seulement), le dépôt du devis de recherche, la demande de certificat 
d’éthique (s’il y a lieu), la période de cueillette de données (s’il y a lieu), la période de rédaction et le moment 
visé pour le dépôt. Si vous n’avez pas encore de plan d’études, veuillez communiquer avec la TGDE de votre 
département pour obtenir le bon formulaire : Lucie Lefrançois en AFÉ, Nicole Gaboury en DID et Cécile Sike 
Mouen en PPA. 

 

2.5) Curriculum vitae (max. 3 p.) incluant les renseignements suivants : formation, activités et emplois pertinents 
(précisez la nature des tâches et responsabilités), prix et bourses, publications et communications. 

 

mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
mailto:lucie.lefrancois@umontreal.ca?subject=Pourrais-je%20avoir%20le%20formulaire%20pour%20faire%20mon%20plan%20d'études?
mailto:nicole.gaboury@umontreal.ca?subject=Pourrais-je%20avoir%20le%20formulaire%20pour%20faire%20mon%20plan%20d'études?
mailto:cecile.sike.mouen@umontreal.ca?subject=Pourrais-je%20avoir%20le%20formulaire%20pour%20faire%20mon%20plan%20d'études?
mailto:cecile.sike.mouen@umontreal.ca?subject=Pourrais-je%20avoir%20le%20formulaire%20pour%20faire%20mon%20plan%20d'études?
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2.6) Relevés de notes de toutes les études universitaires (incluez les diplômes pour les études faites à 
l’international, car ces documents aident généralement à mieux décoder les relevés de notes; n’incluez pas les 
études correspondant au « baccalauréat français », qui constituent une étape préuniversitaire). 

 

2.7) Preuve(s) de statut. 

a) Pour les étudiants internationaux, copie des pages essentielles du passeport.  

b) Pour les résidents permanents : copie d’un document officiel indiquant le lieu de naissance ET copie de la 
carte valide de résident permanent. 

c) Pour les citoyens canadiens : copie d’un document officiel indiquant le lieu de naissance ET copie d’un 
document indiquant la date d’obtention de la citoyenneté canadienne. 

 
 

2.8) Recommandation de votre répondant.  

Veuillez lire attentivement ce qui suit pour ne pas faire travailler votre répondant pour rien!  

 

a)  Si vous avez déposé une demande dans le cadre de l’un des deux autres concours facultaires dont la date 
limite est le 1

er
 février 2018, c’est-à-dire le concours des bourse facultaire d’excellence pour la maîtrise de 

recherche OU le concours des bourses facultaires de rédaction au doctorat, vous n’avez pas besoin de 
demander une recommandation additionnelle : nous allons récupérer la recommandation produite dans le 
cadre de ces autres concours et l’attacher à votre dossier pour le présent concours. 

b)   Si vous n’avez pas déposé de demande dans le cadre de l’un de ces deux concours facultaires se terminant 
le 1er février 2018, alors vous devez transmettre des directives à votre répondant pour qu’il puisse vous 
recommander dans le cadre du présent concours. 

 Votre répondant est normalement votre direction de recherche; plus rarement, ce peut être votre 
codirection de recherche. 

 Votre répondant ne vous enverra pas la recommandation, qui est confidentielle (comme 
toujours) : il l’enverra directement au vice-décanat afin qu’elle soit jointe à votre dossier. 

 

 

*   *   * 
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ÉTAPE 1 – SITUATION FINANCIÈRE 
 

Voir autre document joint, intitulé « Étape 1 - Situation financière bourse G et R Coulombe ».  

Dépôt électronique.  

Date limite : 27 mars 2018 

 

ÉTAPE 2 – sur invitation seulement – ADMISSIBILITÉ ET EXCELLENCE 

Remplissez tous les champs en vous déplaçant à l’aide de la touche de tabulation.  

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom, prénom du candidat :            

Matricule :          

Département :       

Niveau d’études (maîtrise de recherche ou doctorat de recherche) :       

Programme d’études :       

Adresse électronique UdeM :         

Nom de la direction de recherche :       

 

ADMISSIBILITÉ DU CANDIDAT : DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je déclare que : 

 j’ai pris connaissance de tous les critères d’admissibilité présentés à la première page du règlement de ce 
concours et ils correspondent à ma situation; 

 je suis inscrit à plein temps ou en rédaction au cours du trimestre d’hiver 2018.  

De plus, je m’engage à : 

 ne pas occuper un emploi plus de 3 jours par semaine (ou l’équivalent) à l’hiver et/ou à l’été 2018 si j’obtiens cette 
bourse. 

 

Signature du candidat :       

Le nom et le prénom de l'étudiant font foi de sa signature. 
 

Date :       
 
 

 

DÉPÔT DU DOSSIER POUR L’ÉTAPE 2 

 

Veuillez s’il vous plaît : 

 remplir cette page,  

 la joindre à l’ensemble des documents énumérés à la section « Étape 2 – sur invitation seulement : 
Admissibilité et excellence » présentée aux pages 3 et 4 du présent formulaire; 

 acheminer le tout à bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca au plus tard à la date limite qui vous 
aura été indiquée dans votre invitation personnelle à participer à l’étape 2 du concours. 

 

Des questions sur ce concours? 

Renseignez-vous au 514 343-5887ou à bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
 

mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca

