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Vice‐décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

 

 

 

Objectif de la bourse 

Favoriser la diffusion des travaux des étudiants‐chercheurs 

inscrits à la maîtrise ou au doctorat lorsqu’ils présentent, à 

titre de premier auteur, une communication lors d’un 

événement scientifique reconnu. 

 

Montant de la bourse 

La bourse varie selon le lieu de l’événement, les dépenses 

encourues et le budget disponible. Elle ne peut excéder  : 

 
 À Montréal : le coût de  l’inscription. 

 Au Québec, ailleurs qu’à Montréal, et à Ottawa : le coût de 

l’inscription  jusqu’à  concurrence  de  250  $,  et  200 $ 

destinés  à  couvrir  en  tout  ou  en  partie  les  frais 

d’hébergement  et de transport. 

 À l'extérieur du Québec (congrès international au 
départ du Québec) : le coût de l'hébergement, du 

transport et d'un per diem, jusqu'à concurrence de 

800 $. 

 

Cumuls interdits 
 Cette bourse n’est pas cumulable, pour un même 

événement, avec la bourse d’Appui à la diffusion des 

résultats de recherche de la FESP,  ni avec la bourse de la 
DAI (volet 5 appui aux doctorants) – voir page 3 de  ce 

document au sujet de ces concours. 

 

Conditions  d’admissibilité 

 Être  inscrit  à  la M.A.  ou  au  Ph.  D.  à  la  Faculté  pour  le 

trimestre  où  la  demande  de  bourse  est  déposée  au 

moment où l’événement a lieu. 

 Au moment de demander  la bourse ET de présenter   la 
communication, ne pas avoir dépassé le 9e trimestre 
d’inscription à la maîtrise et le 15e trimestre d’inscription 
au doctorat (ne pas compter les suspensions; compter 2 
demi‐temps = 1 plein temps). 

 Présenter  une communication, une conférence ou une 
affiche à titre de premier  auteur dans un événement 
scientifique reconnu. Les colloques étudiants sont exclus. 

 Ne pas avoir encore déposé / être  sur le point de déposer 
son mémoire ou sa thèse, ni à la date de clôture du 
concours, ni au moment  de participer à l’événement. 

 Pour  les événements  qui ont lieu au Québec ou à 

Ottawa  :  le candidat ne doit pas occuper un emploi à 

temps  plein. 

 Ne pas pouvoir disposer, pour participer à cet événement, 

d’un soutien financier de 1 000 $ ou plus de la part d’un 

employeur, d’un syndicat ou d’une association, d’un centre 

de recherche ou d’un  groupe de recherche. Tout  soutien 

de moins de 1 000 $ est accepté, mais il devra être déclaré 

et il sera pris en considération dans le calcul de la bourse. 

 
 Ne pas excéder le nombre total de bourses facultaires de 

rayonnement suivant : 2 à la maîtrise et 3 au doctorat. Voir à la 

page 7 du présent document des suggestions d’autres sources 

de financement pour favoriser la diffusion de vos recherches. 

 Critère additionnel pour le doctorat : avant de pouvoir 
demander une troisième bourse de rayonnement au doctorat, 

les candidats devront démontrer qu’ils ont demandé la bourse 

volet 5 du Concours de la DAI, qu’ils l’ont obtenue et utilisée, ou 

qu’ils s’apprêtent à la demander (le 15 mars 2019 23 h 59) pour 

un autre  événement scientifique pertinent. 

N.B. : De manière générale, la Faculté des sciences de    

l’éducation compte sur la collaboration des étudiants pour 

assurer la bonne gestion de ce concours : il existe plusieurs 

sources de financement pour présenter des communications, et 

le  fait de ne pas surutiliser l’enveloppe du concours facultaire 

des bourses de rayonnement permet simplement à la Faculté 

d’attribuer plus de bourses d’excellence, car il s’agit au final  

d’une seule et même enveloppe budgétaire pour l’ensemble des 

bourses de la Faculté. 

 

Événements visés par ce concours 
 Les événements de l’hiver 2019. 

 Les événements du printemps 2019, voire de l’été 2019, pour 

lesquels il est possible de fournir toutes les pièces requises lors 

du dépôt de la demande ou bien, à titre de complément 

d’information, au plus tard le 18 mars 2019 (les seules pièces qui 

peuvent être fournies en complément après le dépôt de la 

demande sont l’acceptation de la communication et les preuves 

d’achat du titre de transport ou autres preuves requises). 

 Les événements de l’été 2018 et de l’automne 2018 sont 

admissibles rétroactivement s’il n’était pas possible de fournir les 

pièces requises le 18 mars 2018. 
 

Sélection 

Normalement,  les candidats admissibles ayant présenté un 

dossier complet reçoivent une bourse. Le montant de celle‐ci 

est déterminé  en  fonction du coût de  la participation à 

l’événement, de  la limite prévue pour ce type d’événement  et 

du budget disponible vu le nombre de candidatures reçues. Il 

tient compte des autres bourses reçues par l’étudiant pour 

participer à ce  même événement,  le cas échéant. 



Faculté des sciences de l’éducation – Bourses de rayonnement – Concours  février 2019 

Vice‐décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

 

 

 

Dossier de candidature 
1. Formulaire de participation (voir ci‐après). 

2. Résumé de la communication. 

3. Lettre ou courriel de l’organisation signifiant 
l’acceptation de la communication proposée, OU appel 
à communications si la communication n’est pas encore 
acceptée. 

*Pour que la bourse puisse être versée dans le cadre du 
concours 2018‐2019, l’acceptation de la 
communication devra être déposée au plus tard le 18     
mars 2019, faute de quoi la bourse pourrait être 
annulée. 

4. Pièces à l’appui de l’estimation des dépenses, s’il n’est 
pas encore possible de présenter des reçus. 

5. Preuves d’inscription au congrès et d’achat du titre de 
transport. 

*Ces reçus ne sont pas exigés au moment du dépôt de 
la demande, mais ils devront être fournis avant le 
versement de la bourse et au plus tard le 18 mars     
2019,  faute de quoi la bourse pourrait être annulée. 

6. Curriculum vitæ. 
 

 
 

 

Annonce des résultats : entre 5 et 7 semaines 
après la clôture du concours 

Attention! 
Veuillez vous référer au formulaire de participation pour 
des renseignements additionnels importants concernant 

les pièces de votre dossier de candidature. 

DÉPÔT DU DOSSIER 
Par voie électronique à 

bourses‐cycles‐superieurs@scedu.umontreal.ca 

 

Date limite : 
4 février 2019 
INFORMATION 

bourses‐cycles‐superieurs@scedu.umontreal.ca 

514 343‐6111 (4752) 



Faculté des sciences de l’éducation – Bourses de rayonnement  – Concours  février 2019 

Vice‐décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

Autres sources de financement 

En  plus de nos bourses facultaires de rayonnement, plusieurs possibilités existent pour  financer des déplacements  internationaux 

de courte durée –  le mot clé pour en tirer le meilleur profit? Planification  

1. Concours  de  la Direction des affaires  internationales  (pour les doctorants  seulement)

Les  renseignements sur ce concours se trouvent ici.

C’est  le « Volet 5 – soutien aux doctorants » qui vous concerne. C’est une bourse plus substantielle (jusqu’à 3 000 $), mais vous 

ne pouvez  l’obtenir qu’une seul e fois pendant votre parcours doctoral. Ainsi, s’il vous faut viser d’abord et avant tout la qualité 

scientifique des événements auxquels vous participerez, une bonne planification vous permettra d’utiliser judicieusement les 

différentes sources de financement. Par exemple, en réservant la bourse de la DAI pour un congrès excellent mais plus coûteux 

que d’autres en raison de la destination. 

Attention, ce  concours a plusieurs particularités. 

 Par exemple,  ce n’est pas vous qui déposez votre dossier, mais votre direction de recherche  (c’est elle qui fait la

demande pour vous,  même si, bien entendu,  vous devez  préparer une première version des documents);

 Aussi : vous devez  avoir une recommandation de  la doyenne  (comment  faire : s’y prendre d’avance +  rédiger une

première version de la recommandation selon les objectifs du concours + la soumettre à votre direction de recherche

avec  le reste du dossier, en  lui rappelant qu’elle doit prendre contact avec  la doyenne pour obtenir  la recommandation

de  celle‐ci).

Autres points à souligner. 
 Ce concours a lieu 2 fois par année, et  ses dates limites sont le 15 octobre et  le 15 mars.
 Attention : les étudiants visent généralement le concours qui est trop près de la date de leur événement, et cela leur

cause divers problèmes. Il faut donc viser le concours qui précède de 4 à 12 mois la date de l’événement visé, en sachant
qu’il n’est pas requis, au moment de soumettre la demande de bourse, d’avoir en main l’acceptation de votre
communication.

 Normalement,  si votre demande  est admissible, vos chances d’obtenir ce soutien sont élevées.  Il faut quand même 

monter  correctement  le dossier.

2. Programme de formation professionnelle et de développement du syndicat des chargés  de cours

Vous donnez des  charges d’enseignement, que ce soit « avec pointage » ou « sur la clause de réserve » ? Alors vous pourriez 

être admissible au Programme de forma ti on professionnell e et de dével oppement de votre syndicat. 

Le premier  volet de ce programme concerne justement  les « activités de formation professionnelle de courte  durée  :  

participation à des colloques ou à des  congrès à  titre de participant ou d'intervenant, séjours de formation, ateliers pédagogiques 

ou spécialisés ». 

Ce concours a lieu 4 fois par année, soit les 1
er 
septembre,  1

er 
décembre,  1

er 
mars et 1

er 
juin. Le financement offert est supérieur à ce 

qu’offre le programme des bourses de rayonnement de la Faculté des sciences de l’éducation. 

3. Direction de recherche, équipe de recherche, centre de recherche auxquels  vous êtes associé 

Certains sont en mesure de prendre en  charge une partie de  vos dépenses : renseignez‐vous  !

4. Employeur

Certains employeurs ont des programmes de soutien à  la formation qui peuvent  inclure la participation à des colloques 

scientifiques. Ici aussi, chaque cas est différent – renseignez‐vous  si vous croyez que  cela pourrait vous concerner. 

5. Bourses de mobilité  de courte durée du ministère de  l’Éducation et de  l’enseignement  supérieur (MEES) 
La participation à des colloques et à des  congrès ne constitue pas une activité admissible dans  le cadre de ce programme de
bourses. Si vous  cherchez du  financement pour un séjour à l’international qui engloberait plus que la participation à un colloque,
communiquez avec nous.

6. À confirmer  : concours  des bourses d’appui  à  la diffusion  des résultats de recherche de la FESP

À titre indicatif seulement, c’était le 5 mars en 2018.

En mars 2017 et 2018, la Faculté des  études supérieures et postdoctorales a tenu  un concours visant à soutenir les 

communications  nationales ou internationales par une bourse de 500 $. En décembre  2018, la tenue d’une édition 2019 n’est 

pas encore  confirmée. Si ce concours a lieu à nouveau,  l’annonce vous en parviendra en janvier ou février 2019. 

Bon rayonnement, bon succès dans votre recherche de financement.

https://international.umontreal.ca/financement/programme-de-la-dai/
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca


Faculté des sciences de l’éducation - Concours de bourses de rayonnement 
Formulaire février 2019 

Présentation du demandeur 

Département : 

Prénom, nom du candidat :  

Avant de compléter le formulaire, enregistrez-le sur votre poste de travail en 
le nommant comme suit : NOM_NoMatricule_RAYONNEMENT_H2019

Niveau d’études (M.A. ou Ph. D.) : 

Matricule: 

Étudiant international : 

Adresse électronique UdeM : 

Nom de la direction de recherche : 

Oui Non Programme d'études :  

Premier trimestre d'inscription dans votre programme d'études actuel :  

Présentation de l’événement 

Titre du congrès : 

Titre de la communication/conférence/affiche : 

Êtes-vous premier auteur de cette communication/conférence/affiche? 

Organisme hôte : 

Lieu : 

Dates du congrès : 

Date limite de soumission des propositions de communications :

Date de réponse de l’organisme (refus, acceptation de la proposition) :

Ce congrès aura-t-il / a-t-il lieu après le dépôt de votre mémoire ou de votre thèse?  

Serez-vous / étiez-vous inscrit à la Faculté pendant le trimestre où aura / a lieu ce congrès? 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Le dépôt de votre mémoire ou de votre thèse est-il imminent? Oui   Non 

Harmonisation avec les autres sources de financement et les concours antérieurs de bourses de rayonnement

Étudiants inscrits à la maîtrise seulement 
Avez-vous déjà obtenu une bourse facultaire de rayonnement pendant votre maîtrise? 
Oui Non 

Combien de bourses facultaires de rayonnement?  

Étudiants inscrits au doctorat seulement 
Avez-vous déjà obtenu une bourse facultaire de rayonnement pendant votre doctorat? 
Oui Non 

Combien de bourses facultaires de rayonnement pendant le doctorat?

Avez-vous déjà obtenu la bourse de la Direction des affaires internationales (DAI), volet 5 soutien aux doctorats, pour diffuser vos recherches 
scientifiques? 
Oui Trimestre d’obtention 

Non, je n’ai jamais demandé cette bourse  

Non, j’ai demandé cette bourse, mais je ne l’ai pas obtenue ou je n’ai pas pu la toucher

Expliquez brièvement : 

Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 



Avez-vous l’intention de demander la bourse de la DAI au concours de mars 2019?

Non

Oui

Précisez les éléments suivants :

▫ Événement scientifique visé par le concours de la DAI :
▫ Lieu de cet événement : 
▫ Date (s) de cet événement :
▫ La communication que vous présentez à cet événement est-elle, principalement la même que la communication qui fait l’objet de la présente

demande 

ou substantiellement différente de la communication qui fait l’objet de la présente demande 

Étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat 
Avez-vous la possibilité d’obtenir un soutien financier d’une ou plusieurs des sources suivantes pour présenter la communication scientifique faisant 
l’objet de la présente demande de bourse facultaire de rayonnement? 

▫ Syndicat des chargés de cours 

Date du dépôt de la demande de financement:
Montant demandé:
Montant obtenu s’il y a lieu: 
Si non obtenu :
Refus
En attente de réponse 

▫ Employeur 

Date du dépôt de la demande de financement:
Montant demandé:
Montant obtenu s’il y a lieu: 
Si non obtenu :
Refus
En attente de réponse 

▫ Centre de recherche, équipe de recherche

Date du dépôt de la demande de financement:
Montant demandé:
Montant obtenu s’il y a lieu: 
Si non obtenu :
Refus
En attente de réponse 

▫ Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche de la FESP

Date du dépôt de la demande de financement:
Montant demandé:
Montant obtenu s’il y a lieu: 
Si non obtenu :
Refus
En attente de réponse 

Veuillez noter qu’à l’exception de la bourse de la DAI et de la bourse de la FESP, la bourse facultaire de 
rayonnement peut être cumulable en tout ou en partie avec le soutien financier obtenu du syndicat des 
chargés de cours, d’un employeur, d’un centre de recherche ou d’une équipe de recherche, si 
l’enveloppe budgétaire et un traitement équitable des demandes le permettent : les bourses 
facultaires de rayonnement sont, à la base, destinées aux étudiants qui disposent de peu de moyens
pour participer à des colloques scientifiques. 

Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 



Présentation des dépenses 

COÛT TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION : 

SVP précisez le détail des coûts ci-dessous: 

Inscription au congrès : 

Transport (coût total) : 

N.B. : Fournissez aussi les détails ci-contre 

Repas : 

Hébergement : 

Avion : Autobus/Train : 

Taxi : Voiture :

N.B. : Per diem pour les repas selon le barème de l’UdeM, soit N. jours x 54 $ 

(au  Canada) OU 70 $ (hors Canada) pour journées de congrès seulement. 

N.B. : N. jours x coût de la nuitée, pour journées de congrès seulement. 

Justification des dépenses (Justifiez en particulier les sommes élevées et le choix du moyen de transport si un autre moyen 
moins coûteux existe ; poursuivez au besoin sur une autre feuille.) 

Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

Voiture (0,44 $/km ou ,54 $/km en covoiturage)  



Dépôt de votre dossier : Par voir électronique, voir adresse ci-dessous. 

Date limite : 4 février 2019

Information : bourses-cycles- 

514 343-6111 (4752)

Prière de présenter les pièces suivantes dans l’ordre.

 Formulaire de participation

 Résumé de la communication soumise pour le congrès (précisant l’ordre des auteurs s'il y a lieu).

 Lettre ou courriel de l’organisme hôte signifiant l’acceptation de la communication proposée OU, si la réponse de 
l'organisme n'est pas encore connue, joindre l'appel à communications. IMPORTANT! La preuve d'acceptation
sera requise avant le versement de la bourse et au plus tard le 18 mars 2019.

 Pièces à l’appui de l’estimation des dépenses, s’il n’est pas encore possible de présenter des reçus. Par exemple, pour le 
coût de l’inscription au congrès, joignez un courriel de l’organisme ou la copie de la page web qui précise ce coût (même 
si vous n’avez pas encore déboursé ce montant). 

 Preuves d’inscription au congrès et d’achat du titre de transport (ou, si voiture ou autobus, preuve de réservation 
d’hôtel). IMPORTANT! Ces reçus ne sont pas exigés au moment du dépôt de la demande, mais ils devront être fournis 
avant le versement de la bourse et au plus tard le 18 mars 2019.

 Curriculum vitae (max. 3 pages) incluant les renseignements suivants : diplômes universitaires, activités et emplois 
pertinents, prix et bourses, publications et communications 

N.B. Une fois votre dossier reçu, nous vérifierons que vous êtes bien inscrit dans votre programme d'études, et nous le
revérifierons également au moment de verser la bourse, le cas échéant. 

Faculté des sciences de l’éducation - Concours de bourses de rayonnement 
Formulaire février 2019

VÉRIFICATION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Autres ressources en cas de coût élevé de participation 

IMPORTANT : Si le coût de votre participation dépasse significativement la somme offerte dans le cadre de ce concours (voir règlement),
expliquez quelles sources de financement, personnelles ou autres, seront utilisées pour combler la différence. Utilisez une autre feuille au 
besoin. 

Je déclare que les renseignements inclus dans ce dossier de candidature sont complets et correspondent à ma situation au meilleur de ma 
connaissance. 

Le fait de taper votre nom ici tient lieu de signature : 

Date :     

Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche – Faculté des sciences de l’éducation 

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