
 
 
 

Faculté des arts et des sciences 
Carrefour en culture et création numériques 

 

Bourses ÉDI du Carrefour en culture et création 
numériques 

 

Description 
Le Carrefour en culture et création numériques a pour mission, entre autres, 
d’offrir un cadre d’animation de la recherche en culture et création numériques à 
la Faculté des arts et des sciences (FAS). Dans ce contexte, cet appel vise à offrir 
5 bourses à des personnes inscrites dans un programme du 3e cycle de la FAS.  
Ces bourses seront remises à des candidates et candidats qui n’ont pu développer 
leur plein potentiel d’excellence à cause d’obstacles à surmonter liés à la diversité 
et aux inégalités.    
 

Caractéristiques 
• Montant : 5 bourses de 2000 $ chacune 
• Mentorat : Ce mentorat répondra aux besoins des récipiendaires, sur 

demande, pour la valorisation de leur potentiel d’excellence (p. ex., CV, lettres 
de motivation, profils sur les réseaux sociaux de type académique, et choix 
futurs de concours de bourses) 
 

Critères 
• Être inscrit en première année d’un programme de 3e cycle dans les domaines 

des lettres, sciences humaines et sciences sociales de la FAS 
• Ne pas recevoir de bourse d’un organisme subventionnaire fédéral ou 

provincial 
• Avoir un sujet de recherche en culture ou création numériques 
• Avoir un potentiel d’excellence 
• Avoir surmonté des obstacles liés à la diversité et aux inégalités qui ont 

empêché ce potentiel de se traduire en résultats scolaires exceptionnels 
 

Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit être envoyé dans un seul fichier au format PDF.  
Il comprend les éléments suivants : 
• Curriculum vitae 
• Relevés de notes des études universitaires  
• Lettre de demande (au plus 2 pages) comprenant les sections suivantes : 

o Rôle du numérique dans le parcours académique et le sujet de 
recherche, 

o Éléments démontrant le potentiel d’excellence,  
o Explication du rapport à la diversité et son impact sur le parcours 

académique. 
 



Pour plus d’informations sur l’équité, la diversité et l’inclusion, veuillez vous référer 
à l’énoncé de vision de l’Université de Montréal  : 
https://www.umontreal.ca/diversite/ 

 
Dépôt des candidatures 

• Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 12 mars 2021 à 
l’adresse c3n@fas.umontreal.ca  

• Notification des résultats le 31 mars 2021 
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