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NOM DU CONCOURS : Bourses de recherche en intelligence artificielle. 

OBJECTIF DU CONCOURS : 
Soutenir les étudiants dont le projet de recherche porte spécifiquement ou en lien 
avec l’intelligence artificielle (ex. : le numérique, les technologies émergentes, 
etc.). 

 
MONTANT : 
 

De 1 500 $ à 3 000 $ 

DATE LIMITE : 
 

 
La date limite pour le dépôt du dossier de candidature est le jeudi 31 octobre 
2019. Les dossiers doivent être envoyés en format électronique à l’adresse 
courriel suivante : bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
 

ADMISSIBILITÉ : 
 
 
 

 
1. Être inscrit à un programme d’études de maîtrise (M.A.) ou de doctorat 

(Ph. D.) durant l’année 2019-2020 ; 
2. Avoir un excellent dossier académique ; 
3. Ne pas détenir une bourse d’un organisme gouvernemental (CRSNG, IRSC, 

CRSH, FQRSC, FRSQ, FQRNT) ou certaines bourses de fondations ou sociétés 
privées pendant la période couverte par la bourse ; 

4. Être disponible pour présenter l’avancement ou les résultats de vos travaux 
lors d’un symposium en mai 2020 (date à déterminer). 

 

 
 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE : 

 
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Formulaire de participation (inclus ci-après) ; 
2. Lettre du candidat motivant sa demande (max. 1 p.) ; 
3. Résumé ou esquisse du projet de recherche qui met en évidence les liens avec 

l’intelligence artificielle (max. 3 p.) ; 
4. Plan global d’études ; 
5. Curriculum vitae (max. 3 p.) ; 
6. Relevé de notes des études universitaires ; 
7. Formulaire de recommandation acheminé par la direction de recherche. 

 

RENSEIGNEMENTS : Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche 
bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
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Formulaire de participation 

Identification du candidat 

Nom, prénom du candidat :  
Matricule :  
Département :  
Programme d’études :  
Adresse électronique UdeM :  
Nom de la direction de recherche :  

 

Engagement du candidat 

Si une bourse vous est attribuée dans le cadre de ce concours, vous engagez-vous à : 

 

Présenter l’avancement de vos travaux à un symposium qui aura lieu en mai 2020 ?    
OUI  NON 

 

Je déclare que les renseignements inclus dans ce dossier de candidature sont complets   
et correspondent à ma situation autant que je sache.  

 

Signature du candidat :  
(le fait de transmettre votre dossier au vice-décanat tient lieu de signature pour ce concours) 
 

Date :      
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Vérification du dossier de candidature 
Prière de présenter les pièces suivantes dans l’ordre indiqué 

 
1. Formulaire de participation rempli et signé. 

 
2. Lettre du candidat motivant sa demande (max. 1 page), expliquant comment la 

bourse l’aidera à faire progresser son projet d’études et expliquant ses besoins 
financiers. 

 
3. Résumé ou esquisse du projet de recherche qui met en évidence les liens avec 

l’intelligence artificielle (max. 3 pages + 1 page pour vos références 
bibliographiques).  
 
Pour préparer cette pièce de votre dossier, référez-vous au besoin au document 
« Rappel des constituantes de base de la section “Projet de recherche” incluse dans 
vos demandes de bourses » ci-inclus. 
 
Les candidats qui sont à leur premier trimestre doivent décrire leurs intérêts de 
recherche et esquisser les contours d’un projet de recherche. 

 
4. Plan global d’études.  

Cette pièce n’est pas requise pour les étudiants qui sont à leur premier trimestre. 
 

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

6. Relevé de notes des études universitaires. 
 
7. Formulaire de recommandation acheminé par la direction de recherche.  

Votre répondant devrait être votre direction de recherche au programme d’études 
dans lequel vous êtes actuellement inscrit. Pour les nouveaux étudiants, ce peut être 
un autre professeur qui vous connait bien.  

 

Dépôt du dossier de candidature 
Jeudi 31 octobre 2019 

par voie électronique : 
bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
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