
Bourses du Carrefour Environnement, développement durable et énergie (CEDDE) 
pour la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
 
 
La FAS met en place un Carrefour Environnement, développement durable et énergie, 
une nouvelle initiative pour fédérer divers maillages interdisciplinaires autour de la 
biodiversité, des humanités environnementales, des contaminants, de la chimie verte, de 
l’aggravation des inégalités en santé, des nouveaux matériaux, de la modélisation et des 
énergies renouvelables, pour ne nommer que ceux-là.  
 
Nous proposons dix bourses de soutien à la réussite de 1000$ pour les étudiantes et 
étudiants de 1er cycle (BSc.) présentant des facteurs de vulnérabilité ou appartenant à des 
groupes sous-représentés. 
 
L’objectif est de à soutenir nos étudiantes et étudiants qui font partie des groupes cible de 
l’équité, diversité et inclusion (EDI) inscrits dans les programmes liés de la FAS qui sont 
liés d’une façon quelconque à la thématique du carrefour. 
 
Dossier de candidature  
 

 Un relevé de notes depuis le début du BSc. 
 

 Un CV d’une seule page. 
 

 Un document d’une page maximum qui décrit le parcours étudiant et qui 
contextualise les défis rencontrés dans les études. Peu importe le programme, le 
candidat ou la candidate devra expliquer comment son projet d’études ou de 
carrière est en lien avec l’environnement, le développement durable ou l’énergie. 

*** Il est important que le texte d’une page soit divisé en sections clairement 

identifiées : Parcours étudiant, Défis rencontrés, Liens avec le carrefour. 
 
Conditions d’admissibilité et critères de sélection 
 

 Inscription valide à l’Université de Montréal dans un programme de la FAS 

 Pertinence des défis du parcours étudiant et contribution du projet d’études en lien 
avec les enjeux liés à l’environnement, le développement durable et l’énergie 

 Autres réalisations en environnement, développement durable et énergie 

 Présentation du dossier. 
 
 
Liens 
Plan d’action de l’Université de Montréal Pour la diversité et l’inclusion : 
https://www.umontreal.ca/public/www/images/diversite/documents/UdeM_PlanDAction_
EDI_final.pdf 
 

 
Soumission des candidatures 
 
Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le 12 mars 2021 : 
vdrc@fas.umontreal.ca  
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