
BOURSES DE RÉDACTION DE THESE 

OBJECTIF: 

Favoriser l'essor et le renouvellement de la communauté des canadianistes en soutenant les travaux de jeunes universitaires, en 

permettant aux candidats retenus de passer de 4 à 6 semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche, autre que 

la/le leur pour y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un mémoire portant sur les études canadiennes. 

Note : Cette bourse permettra à des étudiants, dont le projet de thèse ou de mémoire est  à l'étape de la rédaction, d'avoir accès à 

de l'information et des ressources disponibles au Canada. 

 

DATE LIMITE: 

S.V.P. envoyez le formulaire dûment rempli, et tout autre document d’appui requis, à l’attention du président de l’association 

d’études canadiennes appropriée. Veuillez noter que les échéances varient entre les différentes associations d'études 

canadiennes. Il incombe au candidat de s'informer auprès de son association à ce sujet. 

Les demandes de bourses doivent être soumises au CIEC par l’association d’études canadiennes avant le 24 novembre. 

 

ADMISSIBILITÉ: 

Les étudiant(e)s en sciences sociales ou humaines qui s'apprêtent à rédiger une thèse ou un mémoire d'études de deuxième ou 

troisième cycle sur le Canada. (niveau: Maîtrise/Doctorat). 

 

NOMBRE DE BOURSES: Six (6) bourses seront offertes par année. 

 

VALEUR DES BOURSES: La bourse sera d’un maximum de 4,000 $CAN, y compris tous les frais. 

Des bourses de valeurs inférieures peuvent être accordées. 

 

CRITÈRES: 

La sélection des candidats retenus se fera en vertu des critères suivants : 

1. la clarté du projet et de sa méthodologie; 

2. la contribution potentielle du projet à la connaissance dans le domaine choisi; 

3. la probabilité que le projet soit effectivement réalisé pendant la durée de la bourse; 

4. le besoin évident de mener la recherche au Canada; 

5. la lettre de recommandation; 

6. la valeur du dossier académique telle que démontrée par les relevés de notes, prix et distinction. 

 

 

CONDITIONS: 

1. L'étudiant(e) doit être à l'étape de rédaction de la thèse ou du mémoire; 

2. L'étudiant(e) doit avoir obtenu une lettre d'appui d'un membre du corps enseignant d'une université établie au Canada; 

cette personne doit accepter de le/la parrainer tout au long de la durée de son séjour à cette université. Le parrain agira à 

titre non officiel; il verra, entre autres, à ce que l'étudiant(e) puisse avoir accès à tous les services de bibliothèque, il 

l'aidera à établir des relations avec d'autres professeurs et étudiants, et il essaiera en général de faciliter la réalisation de 

ses recherches. On ne s'attend pas à ce que le parrain joue le rôle de directeur de thèse. 

Note : Une copie de la thèse, lorsque complètée, devra être envoyée au Secrétariat CIEC. 

 

PROCÉDURE: 

Chaque candidat doit soumettre sa candidature directement au secrétariat de son association nationale d'études canadiennes (ou 

au président de son association dans les cas où il n'y a pas de secrétariat permanent). Les dossiers de candidature soumis 

directement au CIEC ne seront pas acceptés ni ré-acheminées. Il incombe à chaque association de transmettre un maximum de 3 

nominations au CIÉC. Pas plus de deux bourses ne seront octroyées par association pour chaque concours. 

Le dossier de candidature comprendra: 

1. un formulaire d'inscription [ disponible en format Adobe Acrobat(PDF) ] dûment rempli et signé par le candidat et le 

président de l'association; 

2. un texte de deux pages (maximum) décrivant le projet de thèse ou de mémoire. Ce texte doit établir clairement en quoi 

le séjour proposé est lié au projet de thèse ou mémoire (cliquez ici pour voir un exemple de ce qu’une proposition 

devrait contenir) et en quoi cette visite permettra d'améliorer la thèse/mémoire. Il doit aussi comprendre un itinéraire 

des activités (une page maximum y compris les dates d’arrivée et de départ); 

3. un relevé de note officiel (dans le cas où un tel relevé ne peut être obtenu, une lettre du régistraire est requise). 

4. une lettre de recommandation signée par le directeur de thèse; 

5. une lettre d'un universitaire établi dans une institution universitaire canadienne et ayant accepté de le parrainer, dans 

laquelle ce dernier déclare accepter de jouer ce rôle. 

N.B. Les demandes incomplètes ne seront pas considérées. 

 

Après évaluation et signature du président de l’association, votre demande pourrait être acheminée par celle-ci au Conseil 

international d’études canadiennes pour considération finale par le Comité d’adjudication. 

Adresser toute demande de renseignements à: 

Bourses de rédaction de thèse 

Conseil international d’études canadiennes 

Holland Cross RO, 1620 rue Scott, Unité 8, Po. Box 64016 

Ottawa ON K1Y 4V1 CANADA 

Courriel : nadyne.lacroix@iccs-ciec.ca 
(Les associations membres du CIEC sont aussi priées de faire parvenir leurs nominations à cette même adresse). 

Pour plus d’information veuillez consulter le site web: http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php 
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