
 

  
 

   Bourse 2017         1 000 $ 
  

Le Centre de recherche Sophia de l’Université Saint-Paul est heureux d’offrir une bourse d’études 

afin de soutenir les femmes étudiant plein-temps à l’Université Saint-Paul. Les candidatures 

seront considérées selon les contributions des étudiantes à : 1) la promotion de l’analyse de 

systèmes sociaux et leur impact sur les femmes et les enfants menant à la justice sociale, 

économique ou écologique;  ou 2) les contributions à des initiatives de résolutions de conflits qui 

impactent les femmes ou les enfants, ou à des recherches en lien avec le counseling;  ou 3) la 

recherche portant sur les problématiques relatives à la place des femmes dans la société ou dans 

les Églises; ou 4) la recherche portant sur les femmes et la théologie ou la spiritualité. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Démontrer un intérêt manifeste ou une implication directe auprès des femmes 

 Posséder un excellent dossier académique; 

 Faire parvenir 2 lettres de référence de niveau universitaire 

 Ne pas recevoir d’autres bourses excédant un total de 10 000 $ pour l’année. 

 

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE 

 Compléter le formulaire en indiquant vos besoins financiers;  

 En une page, démontrer votre engagement pour les femmes et la justice, la théologie, la 

spiritualité ou l’écologie, et préciser comment vos études vont refléter ces intérêts; 

 Faire parvenir deux lettres de recommandation de niveau universitaire et vos relevés de 

notes. 

 

CRITÈRES  DE SÉLECTION 

 Capacité de compléter avec succès le programme académique; 

 Réalisation des objectifs de cette bourse; 

 L’excellence du dossier académique; 

 Intérêt sérieux pour les femmes et la justice, la théologie, la spiritualité ou l’écologie; 

 Besoins financiers. 

 

 LE COMITÉ DE SÉLECTION sera composé de trois personnes choisies par le Conseil 

d’administration du Centre de recherche Sophia.  Elles accorderont la priorité aux candidates qui 

répondront le mieux aux conditions d’admission et aux critères de sélection. 

 

Date d’échéance pour la mise en candidature: le 31 mars 2017. 
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S.V.P. retournez votre formulaire rempli au Centre de recherche Sophia, Laframboise 381, 

ou au courriel sophia@ustpaul.ca   

mailto:sophia@ustpaul.ca


 

  Bourse 2017  

 

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 déjà demandées) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

Besoins financiers (prévision des dépenses et des revenus pour l’année) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Prière de retourner votre demande dûment complétée au Centre de recherche 

Sophia avant le 31 mars 2017. 
 


