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BOURSES MOSAÏQUES D’EXCELLENCE 2023  
EN AFFAIRES PUBLIQUES ET INTERNATIONALES 

Description  
La Faculté des arts et des sciences propose des bourses visant à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion 
en affaires publiques et internationales à l’Université de Montréal. Les candidatures seront examinées par un 
comité formé par des membres de l’équipe de la Maison des affaires publiques et internationales. 
 
Offre de bourses 
 

 Six (6) bourses de 1 000 $ pour des étudiants et étudiantes de premier cycle 
attestant avoir surmonté des obstacles liés à la diversité, aux inégalités et à 
l’inclusion sociale 

 Deux (2) bourses de recherche (2 000 $) à des étudiants et étudiantes de cycles 
supérieurs qui préparent un projet susceptible de faire avancer les 
connaissances en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

Critères d’admissibilité 
 Inscription valide à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal dans un programme de 

grade (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) en science politique, en sciences économiques, en 
démographie, en relations industrielles, à la Maîtrise en études internationales ou dans un programme en 
sciences humaines et sociales avec profil international 

 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 
 Ne pas déjà avoir obtenu une Bourse Mosaïque d’excellence 

 
Dossier de candidature – doit être transmis dans un seul fichier PDF avec les éléments ci-dessous dans cet 
ordre 
1. Fiche d’identification de la candidature 
2. Document d’une page maximum décrivant le parcours étudiant, contextualisant les défis confrontés dans 

les études et expliquant comment la bourse soutiendra les efforts nécessaires à la réussite (pour les 6 
bourses de 1 000 $ au premier cycle) 
 ou 
Document d’une page maximum décrivant le projet et expliquant en quoi il est susceptible de faire avancer 
les connaissances en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (pour les 2 bourses de 2 000 $ aux cycles 
supérieurs) 

3. Curriculum vitae 
4. Relevés de notes des études universitaires, incluant celui de l’automne 2022 tiré de votre Centre étudiant 

(relevé non officiel) disponible à compter du 26 janvier 2023 
 

Critères de sélection 
 Pertinence des défis ou contribution du projet de recherche en lien avec les enjeux d’équité, de 

diversité et d’inclusion 
 Réalisations de l’étudiant ou de l’étudiante dans le domaine des affaires publiques et internationales 
 Présentation du dossier 

 

https://fas.umontreal.ca/public/FAS/fas/Documents/3-Etudes/Soutien_financier/Identification_candidature_BourseMosaiques2023.docx
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Date limite et envoi du 
dossier 

6 février 2023 à 23 h 59 par courriel à bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca  
Un accusé de réception vous sera transmis dans les 72 heures (jours ouvrables), 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 2023 
 

 


