
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
o Être membre étudiant-e du CRILCQ à l’UQAM, c’est-à-dire être dirigé-e ou codirigé-e par un membre régulier 

du CRILCQ à l’UQAM (voir la liste des membres à la fin de la description des Programmes de Formation ou sur 
le site web du CRILCQ) ;

o S’engager à terminer la rédaction de son mémoire ou de sa thèse et à en faire le dépôt (initial) au plus tard le 
13 mai 2019  (pour la période : session automne 2018 - hiver 2019) 

o Ne pas être boursier-ère du CRSH ni du FRQSC pendant la période couverte par la bourse.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE
o Qualité du dossier universitaire ;
o Qualité et état d’avancement du mémoire ou de la thèse ;
o Expériences et qualité du dossier de réalisations .

VALEUR DE CHAQUE BOURSE
Période : session automne 2018 - hiver 2019
Déposer le dossier de candidature au plus tard le 4 septembre 2018 et déposer le mémoire ou la thèse au plus tard 

le 13 mai 2019.

1 500 $
o 750 $ versés au moment de l’obtention de la bourse ;
o 750 $ si le dépôt (initial) du mémoire ou de la thèse est effectué au plus tard le 13 mai 2019.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
o Une lettre (2 pages maximum, police Times, grandeur 12, marges de 2,5 cm, interligne 1,5) du-de la candidat-e qui 

situe la recherche et sa pertinence dans la programmation du CRILCQ, en plus de faire état :
• du calendrier de fin de rédaction du mémoire ou de la thèse ;
• d’un tableau résumant l’avancement de la rédaction (nombre de chapitres remis et nombre de pages 

correspondant, nombre de chapitres corrigés et nombre de pages correspondant et enfin nombre de 
chapitres à remettre et nombre de pages estimé) ;

• de la manière dont vous comptez financer vos études supérieures (ressources personnelles, travail à 
l’université, travail à l’extérieur de l’université, bourses de l’UQAM, bourse du FRQSC, bourse du CRSH, etc.). 
Préciser les bourses ou contrats demandés ou obtenus ainsi que les montants.

o Une lettre (1 page maximum, police Times, grandeur 12, marges de 2,5 cm) du-de la directeur-trice qui atteste de 
la qualité du mémoire ou de la thèse et de l'imminence de son dépôt initial ;

o Une photocopie de tous les relevés de notes universitaires (il n’est pas nécessaire de fournir les relevés de notes 
officiels).

o Un curriculum vitæ (3 pages maximum).

Le dossier de candidature doit être déposé en personne, par la poste ou par courriel, à : 
CRILCQ à l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Local J-4285
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, Qc H3C 3P8

Bourses  
de fin de rédaction 

du CRILCQ à l’UQAM
Session  

automne 2018 - hiver 2019 

Afin d’aider ses membres étudiant-e-s à terminer la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse et à en faire le 
dépôt initial, le CRILCQ à l’UQAM attribue annuellement des bourses de fin de rédaction (3 bourses).




