
 
 
 
 
 
 

BOURSES MOSAÏQUES D’EXCELLENCE 2023 
Carrefour Environnement, développement durable et énergie (CEDDE) 

Description  
Le Carrefour Environnement, développement durable et énergie est 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. 
 
L’objectif est de soutenir nos étudiantes et étudiants qui font partie des groupes cible de l’équité, diversité et 
inclusion inscrits dans les programmes liés de la FAS qui sont liés d’une façon quelconque à la thématique du 
carrefour. 
 
Montant 10 bourses de 1 000 $ 
Niveau Baccalauréat 
Critères d’admissibilité 
 Inscription valide à l’Université de Montréal dans un programme de baccalauréat de la FAS 

 
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. 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 

3. Un relevé de notes depuis le début du B.Sc. soit celui de l’automne 2022 tiré de votre Centre étudiant 
(relevé non officiel) disponible à compter du 26 janvier 2023 

4. Un CV d’une seule page 
5. Ne pas déjà avoir obtenu une Bourse Mosaïque d’excellence 

 
Critères de sélection 
 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 
 
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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