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BOURSES MOSAÏQUES D’EXCELLENCE 2023 
Carrefour diversité, égalité et inclusion sociale 

Description  
Vieillissement de la population, croissance des inégalités, précarisation de segments de la population 
(personnes âgées, vivant avec un handicap, sous-scolarisées, autochtones, immigrantes, marginalisées…), 
immigration multiforme (économique, politique, de survie), transformation des identités de genre, des 
sexualités, diversité ethnique : notre société change. Cette évolution demande une compréhension 
renouvelée des phénomènes sociaux et une adaptation de la réponse de la société aux réalités émergentes et 
aux besoins qui en découlent. La complexité de ces questions requiert inévitablement des perspectives 
interdisciplinaires et le développement d’une formation qui adapte ses regards et ses contenus à ces réalités 
sociales plurielles et multiformes. 
  
Plusieurs disciplines en lettres, sciences humaines, sciences sociales, psychologie et sciences contribuent au 
développement des connaissances sur ces enjeux. La présente bourse vise à soutenir des étudiantes et 
étudiants inscrits dans un des programmes de la Faculté des arts et des sciences dont les études universitaires 
sont axées sur une thématique pertinente à la diversité, aux inégalités et à l’inclusion sociale.  
 
Cette bourse sera attribuée en priorité à des étudiantes et étudiants ayant eux-mêmes surmonté des obstacles 
liés à la diversité, aux inégalités et à l’inclusion sociale au cours de leur cheminement académique ou ayant 
démontré un engagement et un leadership en matière de diversité, inégalités et inclusion sociale. 
 
Aux cycles supérieurs, les projets favorisant le développement de partenariats entre la recherche et le travail 
de terrain et misant sur des approches innovantes seront priorisés.  
Offre de bourses 10 bourses de 1 000 $ 
Niveau Baccalauréat, maîtrise ou doctorat 
Critères d’admissibilité 
 Avoir une inscription valide dans un programme de baccalauréat, maîtrise (incluant avec stage/travail 

dirigé) ou doctorat de la Faculté des arts et des sciences 
 Démontrer un parcours personnel attestant avoir surmonté des obstacles liés à la diversité, aux inégalités 

et à l’inclusion sociale ou un engagement et un leadership en cette matière 
 Ne pas déjà avoir obtenu une Bourse Mosaïque d’excellence 
Au 1er cycle 
 Études universitaires/objectifs d’études ou futurs axés sur une thématique pertinente à la diversité, aux 

inégalités et à l’inclusion sociale 
Aux cycles supérieurs 
 Pour les programmes avec mémoires et thèses, travailler sous la direction d’une professeure ou d’un 

professeur de la Faculté des arts et des sciences 
 Travailler sur un projet d’études axé sur une thématique pertinente à la diversité, aux inégalités et à 

l’inclusion sociale 
 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. 
Les demandes ne respectant pas les conditions d’admissibilité ne seront pas étudiées. 
Le dossier de candidature doit être transmis dans un seul fichier PDF avec les éléments ci-dessous dans cet 
ordre 
Au premier cycle 
1. Formulaire d’identification de la candidature 
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2. Lettre de présentation (maximum 1 000 mots) incluant : 
o vos expériences personnelles ayant mené à surmonter des obstacles en lien avec la diversité, les 

inégalités et l’inclusion ou témoignant d’engagement et de leadership en la matière 
o vos motivations pour les études universitaires et les objectifs visés (maintenant ou après le 

baccalauréat) mettant l’accent sur la contribution à la thématique diversité, égalité, inclusion sociale 
3. Curriculum vitae montrant votre engagement / leadership en matière de diversité, égalité et inclusion 

sociale 
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 
Aux cycles supérieurs 
1. Formulaire d’identification de la candidature 
2. Lettre de présentation (maximum 500 mots) incluant : 

o vos expériences personnelles ayant mené à surmonter des obstacles en lien avec la diversité, les 
inégalités et l’inclusion ou témoignant d’engagement et de leadership en la matière 

o le nom de la directrice ou du directeur de recherche s’il y a lieu 
o vos intérêts en recherche et leur pertinence avec les enjeux visés 

3. Description du projet d’études envisagé mettant l’accent sur sa contribution à la thématique diversité, 
égalité et inclusion sociale (maximum 500 mots excluant la liste de références) 

4. Curriculum vitae montrant votre engagement / leadership en matière de diversité, égalité et inclusion 
sociale 

5. Relevé 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 

Tous documents autres que ceux demandés ne seront pas analysés. 
Critères d’évaluation 
 Expériences personnelles et professionnelles : 

o manifestations de résilience et réflexions sur le parcours personnel 
o étendue, approfondissement et diversité des expériences d’engagement 
o étendue, approfondissement et diversité des expériences de leadership 

 Originalité et convergence du dossier avec les objectifs du carrefour 
 Aux cycles supérieurs, qualité et pertinence du projet : 

o clarté de la problématique et des objectifs de la recherche 
o pertinence de la méthodologie 

 Excellence du dossier universitaire : 
o relevé de notes 
o bourses et distinctions 
o expérience en recherche et stages de formation, le cas échéant 
o communications et publications, le cas échéant 

Exigences autres La boursière ou le boursier s’engage à présenter l’avancement de son projet dans 
le cadre des activités du Carrefour diversité, égalité et inclusion sociale. 

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 
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