Bourse 2019
Le Centre de recherche Sophia fait partie de la communauté de recherche de l’Université Saint
Paul depuis plus de 20 ans. Fondé afin de soutenir les femmes-chercheures et la pensée féministe
à l’université, le Centre Sophia continue ces efforts à travers de nombreuses activités, telles que
des événements centrés sur les recherches ainsi que des bourses.
Le Centre de recherche Sophia est heureux d’offrir 2 bourses d’études de 1 000 $ afin de
soutenir les étudiant-es à plein-temps à l’Université Saint-Paul. Les bourses sont axées sur les
recherches ou questions de justice et les femmes, les personnes trans et bi-spirituelles, le genre et
les féminismes intersectionnels.
Les candidatures seront considérées selon l’esprit critique et l’analyse des systèmes sociaux ainsi
que l’impact sur les vies et réalités vécues démontrés dans leurs recherches. Plusieurs champs
d’études seront considérés, car ça reflète la diversité de l’analyse du genre.
Les personnes autochtones, racialisées et biraciales, et LGBTQ2E+ sont encouragées à faire
demande.
COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE
Les candidat-es doivent :

Compléter le formulaire en indiquant leurs besoins financiers;

En une page, démontrer comment leur recherche s’engage aux questions de justice et les
femmes, les personnes trans et bi-spirituelles, le genre et les féminismes intersectionnels;

Faire parvenir 2 lettres de référence de niveau universitaire;

Faire parvenir les relevés de notes.
CRITÈRES DE SÉLECTION

L’excellence du dossier académique

Capacité de compléter avec succès son programme académique

Réalisation des objectifs de cette bourse

Besoins financiers
 Ne pas recevoir d’autres bourses excédant un total de 10 000 $ pour l’année.
Le comité de sélection sera choisi par le Conseil d’administration du Centre de recherche Sophia. Elles
accorderont la priorité aux candidates qui répondront le mieux aux conditions de la demande et aux
critères de sélection.
Notez S.V.P. que les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

Date d’échéance: le 30 avril 2019
S.V.P. retournez votre formulaire rempli au Centre de recherche Sophia, Laframboise 381,
ou au courriel sophia@ustpaul.ca

Bourse 2019
Formulaire de demande
Nom : _______________________________________________________________
Prénom(s) : ___________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tél : _______________________

courriel : ______________________

Personnes à charge : ______________________________________________________
Programme d’études actuel:
Année : ____________________ Faculté : ___________________________________
Programme : ____________________________________________________________
Spécialisation : __________________________Durée : __________________________
Études ou formations antérieures:
Programme, Université : ___________________________________________________
Année(s) : ________________

Niveau académique : ________________

Programme, Université : ___________________________________________________
Année(s) : _________________

Niveau académique : ________________

Autres demandes de bourses (Année et nom des bourses; en annexe si nécessaire) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Besoins financiers (prévision des dépenses et des revenus pour l’année; budget en
annexe si vous préférez) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Prière de retourner votre demande dûment complétée au Centre de recherche Sophia avant le 30 avril, 2019.

