BOURSE D’ENTRÉE AU
DOCTORAT
Années 2020-2021
et 2021-2022
Objectif :
Cette bourse d’entrée au doctorat s’adresse aux étudiantes et aux étudiants qui ont débuté un
programme de troisième cycle dans une université québécoise entre l’automne 2020 et l’hiver 2022.
Le ou la récipiendaire sera sélectionné(e) au mérite par le Comité des bourses du CIEQ-Laval. Le
CIEQ-Laval offrira deux bourses d’entrée au doctorat pour le concours 2020-2022 (une pour la
cohorte 2020-2021 et une pour la cohorte 2021-2022).
Critères d’admissibilité :
Être étudiante ou étudiant sous la direction d’un membre régulier du CIEQ-Laval;
Être soit à son premier ou deuxième trimestre (cohorte 2021-2022), soit à son troisième ou
quatrième (cohorte 2020-2021) dans un programme de doctorat d’une université au Québec au
moment de la demande;
Être inscrit à temps complet au programme;
Ne pas être titulaire d’une bourse majeure (CRSH, FRQ-SC, etc.) au moment de soumettre sa
candidature.
Montant de la bourse :
4 000 $ versés au cours du trimestre d’hiver 2022.
Dossier de candidature :
Lettre de motivation d’une page (simple interligne) faisant état du projet de recherche de la
candidate ou du candidat et la manière avec laquelle ce projet rejoint les orientations
scientifiques du CIEQ. Voir : http://cieq.ca/cieq.php?niv2=centre;
Lettre de recommandation confidentielle de la directrice ou du directeur de thèse;
Photocopie des bulletins officiels de premier et de deuxième cycles universitaires;
Curriculum vitæ.
Critères de sélection :
La boursière ou le boursier sera sélectionné(e) selon la qualité de son dossier académique (50 %) et
la pertinence de son projet de recherche, soit son originalité et son degré d’intégration aux axes de
recherche du CIEQ (50 %). Le Centre se réserve le droit de ne pas remettre de bourse si aucun
dossier ne satisfait aux critères de sélection.
Date limite :
Le dossier complet devra être ENVOYÉ PAR COURRIEL au plus tard le vendredi 12 mars 2022 à
17h, à : <coordination@cieq.ulaval.ca>. Seuls les dossiers complets seront considérés.

