
 

Corporation canadienne des sciences religieuses 

Bourses de déplacement offertes aux doctorants 
 

MONTANT : La CCSR a décidé qu’un montant total de 7 500 $ CDN serait consacré aux récipiendaires. 

Chaque candidature pourra faire état de frais de déplacement d’un maximum de 5 000$ CDN. On encourage 

également les étudiants à présenter leur candidature pour des montants moins élevés.  

 

DATE LIMITE: le 30 novembre 2014 

LA CORPORATION CANADIENNE DES SCIENCES RELIGIEUSES: 

 La Corporation canadienne des sciences religieuses (CCSR) est un regroupement de plusieurs sociétés savantes du 

Canada dans divers domaines d’étude des religions : la Société canadienne pour l’étude de la religion, la Société 

canadienne des études bibliques, l’Association canadienne des études patristiques, la Société théologique 

canadienne, la Société québécoise pour l’étude de la religion et la Société canadienne de théologie.  

 

La principale raison d’être de la CCSR est d’encourager la publication en sciences des religions. Depuis sa création 

en 1970, la Corporation publie Studies in Religion / Sciences Religieuses, ainsi que plusieurs séries de volumes, en 

collaboration avec Wilfrid Laurier University Press et Les Presses de l’Université Laval.  

 

BOURSES DE DÉPLACEMENT OFFERTES AUX DOCTORANTS:  
À l’occasion de son quarantième anniversaire, la CCSR a créé un programme de bourses destinées aux doctorants, 

afin d’encourager la formation de nouvelles générations de chercheurs en sciences des religions. Le programme vise 

à permettre aux doctorants dont la thèse est déjà bien engagée de voyager, afin de mener les recherches nécessaires à 

leur travail. (Par exemple, pour consulter des archives, les collections de certaines bibliothèques ou centres de 

recherche, ainsi que pour travailler sur le terrain.)  

 

La CCSR n’acceptera que les candidatures de citoyens canadiens et de résidents permanents, qu’ils étudient au 

Canada ou à l’étranger, ou d’étudiants avec permis d’études qui étudient au Canada. Pour être admissibles, les 

candidats doivent être inscrits à un programme de doctorat, étudier un aspect des sciences des religions ou de 

théologie, et avoir réussi leur examen de synthèse ou quelque autre forme d’évaluation sur le terrain. En outre, leur 

projet de thèse doit avoir été accepté par leur département ou le comité des études doctorales de celui-ci. Un 

récipiendaire de la bourse doit être ou devenir membre d’une des sociétés qui constituent la CCSR.  

 

Les candidats doivent réunir un dossier qui comportera les documents suivants :  

• Une description du déplacement proposé, dans lequel le candidat exposera l’importance de ce voyage dans le cadre 

de sa thèse de doctorat et précisera le montant de l’aide qu’il souhaite obtenir de la CCSR. Le candidat doit y 

intégrer le montant des subventions sollicitées ou obtenues auprès d’autres organismes. La CCSR valorise les efforts 

de financement conjoints.  

• Un résumé du projet de thèse (pas plus de deux pages à simple interligne).  

• Les relevés de notes obtenues par le candidat en maîtrise et au doctorat.  

 

• Un curriculum vitae ;  

• Un budget détaillé du déplacement proposé (transport aérien et en surface, hébergement, allocation journalière 

pour les repas et autres frais).  

• Une preuve que le projet de thèse a bien été ratifié par le département ou le comité d’études, par exemple à la suite 

d’un examen de synthèse.  

• Une lettre de recommandation du directeur de thèse (dans une enveloppe cachetée et portant la signature du 

directeur de thèse en travers du rabat).  

 

Les candidats doivent envoyer leur dossier à : 

Prof. Adela Sandness/ President CCSR 

St. Francis Xavier University 

Box 5000 

Antigonish, Nova Scotia 

B2G 2W5 

 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web: http://www.ccsr.ca/fr/les-activites/bourses-de-voyage/ 

 

http://www.ccsr.ca/fr/les-activites/bourses-de-voyage/

