
Bourses de la doyenne 
Volet 1 : Programme de financement intégré au doctorat 

Volet 2 : Bourses d’excellence doctorales 

Faculté des sciences de l’éducation – UdeM 

Concours 2021-2022 - Formulaire de participation 
Important! Veuillez vous assurer de répondre à toutes les questions qui s’appliquent à votre situation, car un formulaire 
incomplet peut rendre votre candidature non admissible à ces concours. Si vous avez besoin d’information additionnelle pour 
remplir ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter : bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca. 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

1. Présentation du candidat 

Nom, prénom : Matricule UdeM si connu : 

Adresse postale : Numéro de téléphone : 

Adresse électronique UdeM si connue : 

Autre adresse électronique : 

2. Renseignements sur les études de 2e cycle du candidat, terminées ou en voie de l’être 

Nature du diplôme de 2e cycle principal (préciser) : 

  maîtrise de recherche 

  maîtrise professionnelle (maîtrise constituée principalement de cours) 

   autre diplôme utilisé comme base d’admission au Ph. D. : préciser le nom et/ou le type de diplôme : 

Domaine dans lequel le diplôme a été/sera obtenu : 

Institution décernant ce diplôme : 

Nom du directeur de recherche à la maîtrise, s’il y a lieu : 

Nom du codirecteur de recherche à la maîtrise, s’il y a lieu : 

Date réelle d’obtention de ce diplôme de 2e cycle, si déjà obtenu : 

OU date prévue du dépôt du mémoire, dans le cas d’une maîtrise de recherche : 

OU date prévue de la fin des études de 2e cycle, dans le cas d’une maîtrise professionnelle : 

3. Renseignements sur les études de 3e cycle (doctorat) 

Département de votre direction de recherche :  

  Administration et fondements de l’éducation  

  Didactique 

  Psychopédagogie et andragogie 

Directeur ou directrice de recherche (pressenti ou confirmé) : 

Codirecteur ou codirectrice de recherche (pressenti ou confirmé), s’il y a lieu : 

Premier trimestre d’inscription dans ce programme : 

2021 :   Automne 

2020 :   Hiver      Été      Automne  

2019 :   Automne 

Avant l’automne 2019 mais avec un maximum de 3 suspensions (qui devront être expliquées) :  

Un cheminement en cotutelle de thèse est-il prévu ou envisagé : Oui     Non 
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DÉCLARATION DE SITUATION FINANCIÈRE 

4. Bourses d’études 

J’ai fait d’autres demandes de bourses d’excellence pour mes études doctorales :  
 Non 
 Oui – préciser :   CRSH ;   FRQSC ;   Autre (préciser le titre du concours et l’organisme, incluant les concours 

internationaux) 

Je connais déjà le résultat de ces démarches :  Non  Oui (préciser) 

5. Revenus d’emploi anticipés pour la prochaine année universitaire (de septembre 2021 à août 2022 
inclusivement) 

5.1 : Au cours de la période allant de septembre 2021 à août 2022, je prévois occuper un ou des emplois (veuillez cocher 
toutes les mentions pertinentes) : 

 à temps plein   à temps partiel   régulier (permanent)   temporaire 

5.2 : Titres des emplois occupés ou anticipés : 

5.3 : Employeurs : 
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5.4 : Le revenu brut (avant impôt et charges) que je prévois tirer de cet emploi / ces emplois pendant cette période est : 
 assuré OU  plutôt assuré OU  plutôt incertain 

5.5 : Ce revenu brut se situera (ou devrait se situer) dans la fourchette suivante : 
 Entre 0 $ et 4 999 $   Entre 20 000 $ et 24 999 $ 
 Entre 5 000 $ et 9 999 $   Entre 25 000 $ et 34 999 $ 
 Entre 10 000 $ et 14 999 $   Entre 35 000 $ et 44 999 $ 
 Entre 15 000 $ et 19 999 $   45 000 $ et plus 

6. Autres considérations liées à la situation financière du candidat 

Veuillez indiquer ici tout élément que vous jugez pertinent pour éclairer votre situation financière relativement à vos études 
doctorales. 

7. Déclaration du candidat 

Je déclare que j’ai pris connaissance du règlement de ce concours à deux volets, que les renseignements inclus dans ce 
formulaire et dans ce dossier de candidature sont complets et qu’ils correspondent à ma situation autant que je sache. Je 
comprends que toute déclaration fausse ou trompeuse entraîne immédiatement le refus ou le retrait de la bourse. 

Signature du candidat : 

Date : 
  

 

 

 



Bourses de la doyenne (Ph. D.) / Programme de financement intégré au doctorat – Bourses doctorales d’excellence : Formulaire de participation  
 

Faculté des sciences de l’éducation Page 4 de 4 
Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche 
 

VÉRIFICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Prière de présenter les pièces suivantes dans cet ordre : 
 
Il est ESSENTIEL de consulter le règlement du concours, car il contient des renseignements additionnels sur les pièces 
constituant le dossier de candidature. N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. 
 

 Formulaire de participation dûment rempli et signé 

 Lettre de motivation (maximum 1 page) 

 Projet de recherche (maximum 3 pages + 1 page pour la bibliographie) 

 Curriculum vitae (maximum 3 pages) 

 Relevés de notes officiels à jour de toutes les études universitaires (voir précisions dans le règlement du concours) 

 Tout autre document requis par la situation particulière du candidat (voir précisions dans le règlement du concours) 

 Deux formulaires d’appréciation du candidat (les lettres « libres » ne sont pas acceptées) 
  Un formulaire rempli obligatoirement par le directeur ou la directrice de thèse (confirmé ou pressenti), qui est le 1er 

répondant du candidat. 
  Un autre formulaire, différent, rempli par un 2e répondant (normalement, la direction de recherche à la maîtrise). 
Chaque candidat est responsable de transmettre, dès que possible, le bon formulaire d’appréciation à chacun de ses deux 
répondants, et de s’assurer que ces formulaires dûment remplis soient transmis directement par ces répondants (sans 
passer par le candidat), à bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca, au plus tard à la date de clôture du concours. 

 
Rappel : un dossier incomplet risque fort d’être refusé. 
 

 

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

Dates limites : 

Lundi 29 mars 2021 pour les étudiants internationaux 
(nous contacter s’il y avait un empêchement) 

Lundi 3 mai 2021 pour les étudiants nationaux 
 
ATTENTION AUX ÉTUDIANTS QUI N’ONT PAS ENCORE ÉTÉ ADMIS! 
 
À la date limite qui vous concerne ci-dessus, vous devez avoir déposé non seulement 1) votre dossier de candidature pour 
ce double concours, mais aussi 2) votre demande d’admission complète au doctorat en sciences de l’éducation de notre 
faculté. Il n’est pas nécessaire, cependant, d’avoir reçu une offre d’admission à cette date, car les délais de traitement de 
votre demande d’admission peuvent varier et ne relèvent pas de vous (si vous avez soumis un dossier complet et réglé 
les frais exigés). 
 
Les demandes d’admission au Ph. D. déposées après ces dates seront traitées de manière habituelle pour ce qui est de 
l’admission au programme d’études, mais elles ne seront pas considérées admissibles dans le cadre de l’édition 2021-
2022 du présent concours. Les candidats qui auront soumis leur demande d’admission après ces dates devront donc 
attendre l’édition 2022-2023 pour présenter leur candidature à ce concours. 
 

Dépôt du dossier de candidature 
Par courriel :  bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 
Réponses :  en juin (tous les candidats recevront une réponse) 
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