BOURSE MUSÉODOC 2022
Doctorat
Secteurs Lettres et sciences humaines, Sciences sociales et psychologie, Sciences
La bourse Muséodoc est offerte chaque année à une étudiante inscrite ou un étudiant inscrit au doctorat dans un
programme de la Faculté des arts et des sciences et dont le projet de recherche ou de recherche-création relève
principalement du domaine de la muséologie.
La bourse vise à encourager le développement et la réalisation de projets de recherche créatifs, innovateurs et
porteurs. À la fois domaine de recherche et pratique, la muséologie couvre un large champ d’études interdisciplinaires
incluant l’institution muséale, son évolution, les formes diverses qu’elle peut adopter dans les différentes parties du
monde, les fonctions qu’elle recouvre, les domaines scientifiques, culturels et patrimoniaux associés, les pratiques, les
publics, et ses relations à la société, parmi d’autres.

Montant de la bourse : 10 000 $
Critères d’admissibilité
 Être inscrite ou inscrit à temps plein ou en rédaction au doctorat à l’automne 2022 dans un programme
de la Faculté des arts et des sciences et développer un sujet de thèse dans le domaine des études muséales
 Présenter un projet de recherche qui fait preuve de créativité et d’innovation par sa problématique et/ou
dans les approches de recherche
 Contribuer à l’avancement des connaissances ou à l’amélioration des pratiques en muséologie
 Avoir un excellent dossier académique et professionnel
Il est possible de déposer sa candidature plusieurs années de suite. Toutefois, la bourse ne peut être attribuée
qu’une seule fois à la même personne.
Dossier de candidature
Pièces 1 à 5 doivent être transmises dans un seul fichier PDF dans l’ordre ci-dessous.
1. Fiche d’identification de la candidature
2. Lettre de présentation adressée aux membres du jury où sont exposées les motivations et expériences en
lien avec le domaine de la muséologie (maximum 500 mots)
3. Description du projet de recherche (maximum 750 mots excluant les références bibliographiques ou
sources dans le texte) spécifiant comment le projet contribuera aux connaissances et/ou aux pratiques en
muséologie
4. Curriculum vitae incluant les noms des bourses et des prix, l’année d’obtention et le montant reçu
5. Relevés de notes (1er et 2e cycles)
o études effectuées à l’Université de Montréal, fourni par l’étudiante ou l’étudiant (relevé non officiel à
partir du Centre étudiant);
o études effectuées ailleurs, copie téléversée lors de votre demande d’admission
6. Courte lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de recherche. Cette personne devra
transmettre séparément sa lettre de recommandation par courriel à bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca
en mentionnant en objet le nom de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi que le nom de la bourse. Le message
doit provenir de l’adresse de courriel universitaire de la personne répondante
Date limite et envoi du dossier
28 septembre 2022 à 23 h 59 par courriel à bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca
Un accusé de réception vous sera transmis. Si ce n’est pas le cas après 48 heures, veuillez faire un suivi à cette
même adresse courriel. Aucun dossier ne sera accepté après cette échéance.
Renseignements
bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca
Annonce des résultats
Au cours de l’automne 2022. Inscription valide requise pour versement de la
bourse au cours de l’automne.

