
BOURSES MOSAÏQUES D’EXCELLENCE 2022 
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 des 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. 

Offre de bourses 5 bourses de 2 000 $ ainsi que du mentorat sur demande, pour répondre aux 
besoins des récipiendaires quant à la valorisation de leur potentiel d’excellence 
(exemples : CV, lettres de motivation, profils sur les réseaux sociaux de type 
académique et choix futurs de concours de bourses)  

Niveau Doctorat 
Critères d’admissibilité 
 Avoir une inscription valide en première année d’un programme de 3e cycle dans les domaines des lettres,

sciences humaines, sciences sociales et psychologie de la FAS
 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
 Ne pas détenir une bourse d’un organisme gouvernemental (CRSNG, IRSC, CRSH, FRQSC, FRQS, FRQNT)

pendant la période d’octroi de la bourse
 Ne pas recevoir plus de 31 000 $ en revenus de bourses durant la période d’octroi de la bourse

Dossier de candidature – doit être transmis dans un seul fichier PDF avec les éléments ci-dessous dans cet 
ordre 
1. Formulaire d’identification de la candidature
2. 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

3. Curriculum vitae
4. Relevés de notes des études universitaires

Critères de sélection 
 Qualité du dossier académique
 Impact des considérations liées à la diversité sur le parcours académique
 Pertinence du sujet de recherche à la thématique du Carrefour
Date limite et envoi du 
dossier 

21 février 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, veuillez faire un 
suivi avec nous. Aucun dossier ne sera accepté après cette échéance. 

Renseignements Annie Aubin 
bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca 
Pour plus d’informations sur l’équité, la diversité et l’inclusion, consulter l’énoncé 
de vision de l’Université de Montréal : https://www.umontreal.ca/diversite/  

Annonce des résultats Avril 2022 
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