
  

1 

 

 

  
 Faculté des Arts et Sciences 

 Carrefour diversité, égalité et inclusion sociale 
 

Appel de candidatures-offre de bourse 

 
Bourse diversité, égalité et inclusion sociale 

 

 

Offre de bourses 
Niveau maîtrise ou doctorat, bourse variant de 2500 à 10 000$, selon le nombre et la qualité des candidatures. 

 

Description 
 

Vieillissement de la population, croissance des inégalités, précarisation de segments de la population (personnes 
âgées, vivant avec un handicap, sous-scolarisées, autochtones, immigrantes, marginalisées…), immigration 
multiforme (économique, politique, de survie), transformation des identités de genre, des sexualités, diversité 
ethnique : notre société change. Cette évolution demande une compréhension renouvelée des phénomènes sociaux 
et une adaptation de la réponse de la société aux réalités émergentes et aux besoins qui en découlent. La complexité 
de ces questions requiert inévitablement des perspectives interdisciplinaires et le développement d’une formation qui 
adapte ses regards et ses contenus à ces réalités sociales plurielles et multiformes. 
 
Plusieurs disciplines en lettres, sciences humaines, sciences sociales et sciences contribuent au développement des 
connaissances sur ces enjeux. La présente bourse vise à soutenir des étudiantes et étudiants inscrits à un programme 
de cycle supérieur à la Faculté des arts et des sciences dont le projet de recherche est axé sur une thématique pertinente 
à la diversité, aux inégalités et à l’inclusion sociale. 
 
Les projets favorisant le développement de partenariats entre la recherche et le travail de terrain et misant sur des 
approches innovantes seront priorisés. 
 
Cette bourse sera attribuée en priorité à des étudiants ayant eux-mêmes surmonté des obstacles liés à la diversité, aux 
inégalités et à l’inclusion sociale au cours de leur cheminement académique ou ayant démontré un engagement et un 
leadership en matière de diversité, inégalités et inclusion sociale. 

 
 

Durée de la bourse 
Année universitaire 2021-22 avec possibilité d’un renouvellement.  

 

Critères d’admissibilité 
Avoir présenté une demande d’admission ou être inscrit dans un programme de maîtrise ou de doctorat dans un 
des programmes de la Faculté des arts et des sciences. 
 
Être sous la direction d’un professeur de la Faculté 
 
Travailler sur un thème de recherche jugé pertinent 
 
Démontrer un parcours personnel attestant d’avoir surmonté des obstacles liés à la diversité, aux inégalités et 
à l’inclusion sociale ou un engagement et un leadership en matière de diversité, égalité et inclusion. 
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Documents à soumettre 
 Lettre de présentation incluant (maximum 500 mots) comprenant votre nom, matricule, programme d’études 

et nom de la directrice ou du directeur de recherche; vos intérêts en recherche et leur pertinence avec les enjeux visés; 
vos expériences personnelles d’avoir surmonté des obstacles en lien avec la diversité, les inégalités et l’inclusion ou 
témoignant d’engagement et de leadership en la matière.  



 Description du projet de recherche envisagé mettant l’accent sur sa contribution à la thématique diversité, égalité, 

inclusion sociale (maximum 1/2 page).



 Curriculum vitae montrant en outre votre engagement / leadership en matière de diversité. 



 Relevé de notes d’études universitaires.
 

Critères d’évaluation 

Les dossiers seront évalués selon les critères suivants : 

 Excellence du dossier universitaire : 
o Relevé de notes 
o Bourses et distinctions 
o Expérience en recherche et stages de formation 
o Communications et publications, le cas échéant 

 Qualité et pertinence du projet : 
o Clarté de la problématique et concordance des objectifs de la recherche 
o Pertinence de la méthodologie 

o Originalité du projet et convergence avec les objectifs du carrefour 

 Expériences personnelles et professionnelles : 
o Étendue, approfondissement et diversité des expériences d’engagement 
o Étendue, approfondissement et diversité des expériences de leadership 

 
Les demandes ne respectant pas les conditions d’admissibilité ne seront pas étudiées. 
Tous documents autres que ceux demandés ne seront pas analysés. 
 

Date limite pour le dépôt des candidatures 
12 mars 2021 

 

Envoi des dossiers de candidature 
Par courriel à : fas-bureau-secretaire@fas.umontreal.ca 

 
 

Exigences autres 
La boursière ou le boursier s’engage à présenter l’avancement de son projet dans le cadre des activités 
du Carrefour diversité, égalité et inclusion sociale. 

 
 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à :  marie.achille@umontreal.ca 
 
 


