
Vice‐décanat aux études supérieures et à la recherche   1 sur 2 

Instructions au répondant 
Bourses d’excellence facultaires pour la maitrise de recherche 

Concours 2019-2020 - Faculté des sciences de l’éducation 
 
1. Qui peut (ou doit) être répondant dans le cadre de ce concours? 

 Si l’étudiant en est à son premier trimestre à la M.A., le répondant peut être la direction de recherche, si elle 
est déjà choisie et prête à se prononcer. Mais l’étudiant peut aussi demander l’appui de toute personne 
pouvant se prononcer sur ses aptitudes pour la recherche (ex. : professeur ou chargé de cours lui ayant 
enseigné au bac, superviseur de stage, professeur l’ayant embauché pour un projet de recherche). 

 Si l’étudiant en est à son 2e trimestre ou plus à la M.A., le répondant doit être la direction de recherche. 

2. Profil général du concours 

Ce concours a lieu maintenant une seule fois par année, en septembre. Il vise les étudiants qui en sont à leur 
première, deuxième ou troisième année à la maitrise de recherche. 

Objectifs 

Par ce concours, la Faculté vise à : 

 souligner l’excellence des étudiants inscrits dans les programmes de M.A. à la Faculté des sciences de 
l’éducation; 

 et favoriser la progression régulière de leur cheminement afin qu’ils déposent leur mémoire dans les délais 
prévus par le règlement pédagogique. 

Montant, durée et modalités  

Chaque bourse d’excellence couvre jusqu’à 3 trimestres, à raison d’un maximum de 1 500 $ chacun : la valeur 
maximale de la bourse est donc de 4 500 $ par année. Chaque étudiant peut obtenir cette bourse deux fois 
pendant son parcours à la M.A.  

Le budget réservé annuellement à ce concours permet d’attribuer jusqu’à 10 bourses environ. 

À ces bourses d’excellences s’ajoutent deux autres bourses, soit la bourse des donateurs (2 000 $), pour un 
étudiant qui commence ses études de maitrise à la Faculté, et la nouvelle bourse d’excellence de fin de 
rédaction, pour un étudiant qui termine. 

Critères d’évaluation 

 Excellence du dossier; 
 Qualité du projet de recherche (ou de l’esquisse, pour les étudiants nouvellement inscrits); 
 Qualité du plan d’études et avancement des travaux (sauf pour les étudiants qui en sont à leur premier 

trimestre d’inscription); 
 Recommandation du répondant; 
 Besoin financier. 

Renseignements additionnels 

Voir au besoin le règlement complet, qui sera disponible en ligne dès la première semaine de septembre. 

  

https://fse.umontreal.ca/fileadmin/fse/documents/pdf/Bourses/Cycles_sup%C3%A9rieurs/2019-2020/MA_3_concours_facultaires_sept_2019_vD.pdf
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3. Ce concours est lié à la bourse de fin d’études de maitrise des ESP 

Afin de bien soutenir les étudiants qui visent le dépôt de leur mémoire au terme du 6e trimestre d’inscription et 
qui ont l’intention de poursuivre au doctorat, la Faculté a arrimé le présent concours au concours des bourses 
de fin d’études de maitrise des ESP. Ainsi, les étudiants qui obtiendront cette bourse des ESP obtiendront 
aussi automatiquement la bourse facultaire d’excellence pour la maitrise de recherche. Pour les étudiants 
concernés, le cumul de ces deux bourses totalisera donc jusqu’à 10 500 $ pour leur seconde année à la M.A. 

4. Contenu attendu dans la lettre d’appui 

Pour bien éclairer le comité facultaire chargé d’évaluer les dossiers, le répondant devrait : 

- Indiquer depuis quand et à quel(s) titre(s) il connait l’étudiant; 

- Se prononcer sur le potentiel et les réalisations de l’étudiant dans le contexte d’un programme de formation à 
la recherche, en étayant cette évaluation dans la mesure du possible; 

- Si possible, situer l’étudiant par rapport à un bassin de comparaison et décrire brièvement ce bassin; 

- Pour les étudiants qui en sont à leur 2e trimestre ou plus, se prononcer sur l’avancement des travaux et sur la    
possibilité pour l’étudiant de terminer sa maitrise à la date entrevue dans son plan d’études (soit, au plus tard, au 
terme de la période prévue par le règlement pédagogique, c’est-à-dire 3 ans pour les cheminements à temps 
plein); 

- Il est particulièrement important que la direction de recherche commente le plan de travail soumis par l’étudiant 
s’ils demandent la bourse d’excellence de fin de rédaction en plus de la bourse d’excellence pour la maitrise de 
recherche. 

- Et, au besoin, ajouter tout autre élément susceptible d’éclairer le dossier. 

 L’ordre des points traités est laissé à la discrétion du répondant. 

5. Présentation de la lettre d’appui 

Forme libre, mais avec signature (manuelle ou électronique) sur la lettre si vous en déposez une version papier 
– si vous transmettez une copie électronique à partir de votre adresse institutionnelle (@umontreal.ca), 
votre recommandation sera considérée comme authentifiée même sans votre signature.   

6. Pour acheminer la lettre  

Cette évaluation confidentielle doit être acheminée directement au vice-décanat (et non pas remise à l’étudiant). 
Par voie électronique : bourses‐cycles‐superieurs@scedu.umontreal.ca. En personne : au vice-décanat. 

Date de clôture pour ce concours en 2019 
Le lundi 16 septembre 2019 

 

Information additionnelle : bourses‐cycles‐superieurs@scedu.umontreal.ca 

Le comité facultaire chargé d’évaluer les dossiers soumis dans le cadre de ce concours 

vous remercie pour le temps que vous consacrerez à éclairer le dossier de cet étudiant. 


