
 

 

Fiche d’inscription 

Bourses d’excellence Denis Saint-Jacques 
Bourses de fin de rédaction pour les membres étudiants du             

CRILCQ – site Université Laval 

Afin d’épauler les efforts de ses membres étudiant.e.s de 2e et de 3e cycles et de soutenir leur 
réussite, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ) – site Université Laval lance trois concours annuels de bourses afin de les encourager à 
terminer la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse et à en faire le dépôt initial.  

Connu pour sa rigueur intellectuelle et son pragmatisme, Denis Saint-Jacques a 
encadré nombre d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Cette bourse souligne son 
engagement constant dans la recherche sur la littérature et la culture québécoises. 

 
Pour être admissible au concours, le candidat ou la candidate : 
• doit être dirigé(e) ou codirigé(e) par un membre régulier du CRILCQ – site Université Laval1; 
• doit s'engager à terminer la rédaction de son mémoire ou de sa thèse et à en faire le dépôt 

initial au cours de la session couverte par la bourse (et au plus tard le vendredi 26 avril 2019); 
• ne doit pas être boursier du CRSH ni du FRQSC pendant la session couverte par la bourse; 
• ne pas avoir déjà reçu la bourse Denis Saint-Jacques. 
 
 
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  
 
• une lettre du candidat ou de la candidate, qui justifie le bien-fondé de la recherche et de son 

inscription dans la programmation du CRILCQ, en plus de faire état du calendrier de 
réalisation du mémoire ou de la thèse (2 pages maximum); 

• un curriculum vitæ (3 pages maximum); 
• une copie électronique du mémoire ou de la thèse dans sa version la plus récente (cette pièce 

doit être transmise à l’adresse suivante : crilcq@crilcq.ulaval.ca); 
• une lettre du directeur ou de la directrice, qui atteste la qualité du mémoire ou de la thèse et 

de l'imminence de son dépôt initial (1 page maximum); 
• une copie des relevés de notes universitaires (il n’est pas nécessaire de fournir les relevés de 

notes officiels). 

 
                                                
1 Les membres réguliers du site Laval sont : René Audet, Marie-Andrée Beaudet, Julie Beaulieu, Mylène Bédard, Jonathan 
Livernois, Andrée Mercier, Didier Prioul, Martine Roberge, Richard Saint-Gelais et Denis Saint-Jacques. Les membres réguliers 
rattachés au site Laval sont : Anne Caumartin (Collège militaire royal de St-Jean), Jacques Paquin (UQTR) et Pierre Rajotte (U. de 
Sherbrooke). Ces derniers sont aussi reconnus comme membres réguliers du site Laval et les étudiants qu’ils dirigent ou dirigeront 
peuvent participer à ce concours de bourse. 



 

 

Nom et prénom :  ________________________________________________________________  

Directeur.trice :   ________________________________________________________________ 

Codirecteur.trice :   ________________________________________________________________ 

Programme d’études :  ________________________________________________________________ 

Cycle :    ________________________________________________________________ 

Téléphone :    ________________________________________________________________ 

Courriel :     ________________________________________________________________ 

 

Date :   _________________________________________________________________________ 

Signature :  _________________________________________________________________________ 
  
 
Le candidat ou la candidate doit faire parvenir son dossier au CRILCQ – site Laval, par courriel 
(crilcq@crilcq.ulaval.ca) ou en personne à Elizabeth Plourde, coordonnatrice scientifique du 
CRILCQ, au bureau 4418 du pavillon Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval (la copie 
numérique du mémoire ou de la thèse doit être envoyée à l’adresse électronique 
crilcq@crilcq.ulaval.ca). 
 
 

À noter : une bourse sera offerte par cycle. 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
Lundi 3 décembre 2018, à midi au plus tard 

Pour plus d'information : crilcq@crilcq.ulaval.ca 
 
 
 
 
 
 

Réservé à la coordination 
 
Demande reçue le ________________________, par _________________________________________. 


