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 Faculté des Arts et Sciences 
 Carrefour intervention et vie repensée 
 
 

 
Appel de candidatures-offre de bourse 

 
Intervention et vie repensée 

 

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

 
Description 
 
Le carrefour en intervention et vie repensée vise à soutenir l’enseignement et la recherche dans le 
domaine des sciences de la prévention et de l’intervention bio-psycho-sociales. 

 
Cette bourse est réservée à des étudiantes et étudiants ayant surmonté au cours de leur cheminement académique des 
obstacles liés à la diversité, aux inégalités et à l’inclusion sociale, ou ayant démontré un engagement et un leadership 
en matière de diversité, d’égalité et inclusion sociale. La présentation du candidat devra montrer comment ces critères 
sont rencontrés. 
 
Les projets ayant pour thème le développement d’approches d’intervention innovantes tenant compte de la diversité 
ou visant l’égalité et l’inclusion seront priorisés. 
 
Durée de la bourse 
Année universitaire 2021-22.  

 
Critères d’admissibilité 
 
 Avoir présenté une demande d’admission ou être inscrit dans un programme de maîtrise ou de doctorat des 

unités regroupées au sein du Carrefour intervention et vie repensée de la FAS : Écoles de criminologie, 
psychoéducation et travail social et département de psychologie 

 
 Être sous la direction d’une professeure ou d’un professeur de ces unités 
 
 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. 

 
Documents à soumettre 
 

 Lettre de présentation (1/2 page) comprenant vos nom, matricule, programme d’études, directeur ou directrice de 
recherche; vos expériences personnelles d’avoir eu à surmonter des obstacles en lien avec la diversité, l’égalité et 
l’inclusion sociale 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, égalité et inclusion sociale.  
 

 Relevé de notes d’études universitaires.  
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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  
 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 francoise.fierens@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 intervention et vie repensée. 

 
 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à :  mm.cousineau@umontreal.ca  
 

mailto:francoise.fierens@umontreal.ca
mailto:mm.cousineau@umontreal.ca

	Appel de candidatures-offre de bourse
	Intervention et vie repensée
	Description
	Le carrefour en intervention et vie repensée vise à soutenir l’enseignement et la recherche dans le domaine des sciences de la prévention et de l’intervention bio-psycho-sociales.
	Durée de la bourse
	Critères d’admissibilité
	Documents à soumettre
	Critères d’évaluation
	Les dossiers seront évalués selon les critères suivants :
	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
	Envoi des dossiers de candidature
	Exigences autres

