Bonjour à toutes et tous,
L’été vient tout juste de commencer, mais il est déjà temps de penser aux demandes de bourses
pour les grands organismes subventionnaires fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC). En effet, bien que
les concours pour les bourses doctorales ne seront lancés officiellement que le 29 juillet 2020, la
date limite de dépôt pour les demandes présentées par l’entremise de l’UQAM devrait être vers
le 10 septembre 2020.
Il est à noter qu'en règle générale, les étudiant.e.s envoient leur candidature au concours
de bourses doctorales seulement lorsqu'ils ont complété au moins une année de leur
programme de doctorat à l'UQAM, ou l'équivalent. Les étudiant.e.s qui viennent de terminer
leur baccalauréat devraient plutôt se diriger vers le concours des bourses de maitrise, dont la
date de tombée est en décembre.
Si vous pensez faire une demande de bourse doctorale provenant de l'un de ces organismes
(CRSH, CRSNG, IRSC), voici quelques informations importantes :
- Vérifiez votre éligibilité sur le site web de l'organisme subventionnaire choisi.
- Commandez vos relevés de notes officiels dès aujourd’hui (même si tous vos résultats de la
dernière session ne sont pas encore rentrés), car le registraire envoie seulement des versions
papier des originaux par la poste et les délais peuvent être de 6 à 8 semaines. Le relevé de notes
doit inclure votre inscription au trimestre d'automne 2020, puisqu'il sert à confirmer votre
inscription au programme.
- Pensez à demander vos lettres de recommandation à vos deux répondants maintenant, car
avec les vacances, le délai pour remplir les formulaires pourrait être très court.
- Commencez à préparer le projet de recherche et la section "aptitudes et expériences de
recherche". À cet effet, le modèle de l’an dernier du Service de soutien académique peut vous
aider (voir p. j.).
Nous prévoyons organiser une rencontre d’information sur la préparation des dossiers pour ces
bourses doctorales en collaboration avec la faculté au cours à la fin du mois d’août. La date de
cette rencontre vous sera communiquée par courriel ultérieurement.
À noter que les dates de tombées pour les bourses des organismes subventionnaires provinciaux
(FRQSC, FRQS, FRQNT) sont en octobre. La Faculté des sciences humaines organisera des
séances d'information sur ce sujet à l'automne.
Sur ce, nous vous souhaitons un bel été.
Le comité des bourses du Département de psychologie
https://ssa.uqam.ca/fichier/document/modele_inscrit_doctorat_bourses_doctorat_crsh.doc

