
 

Bourses de maîtrise et de doctorat 2021-2022 
Le partenariat Littérature québécoise mobile (LQM) offre, pour l’année universitaire 2021-2022, 

une bourse de maîtrise de 7 000$, ainsi qu'une bourse de doctorat de 10 000$. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés en format électronique au plus tard le 5 septembre 2021. 

Les résultats seront communiqués avant la fin septembre. 

  

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

• Un curriculum vitae (ou une copie du CV commun canadien) comprenant le cursus universitaire et, 

sʼil y a lieu, les publications et communications, les bourses obtenues et les expériences pertinentes 

(professionnelles ou de recherche). 

• Une photocopie des relevés de notes de l’ensemble des études universitaires (il n’est pas nécessaire 

de faire certifier ces photocopies). 

• Une description du projet de recherche (au maximum une page à simple interligne) qui comprend le 

sujet, la problématique, les objectifs scientifiques, la méthodologie, les liens avec les objectifs du 

partenariat LQM, l’échéancier, et le nom de la directrice ou du directeur de la recherche. 

ADMISSIBILITÉ 

Est admissible tout.e candidat.e 

• qui est dirigé.e par un.e chercheur.e de LQM :  

o Eleonora Acerra, René Audet, Cassie Bérard, Sylvain Brehm, Olivier Charbonneau, 

Véronique Cnockaert, Michael Eberle Sinatra, Bertrand Gervais, Anaïs Guilet, Nathalie 

Lacelle, Sophie Marcotte, Alexandra Saemmer, Mélodie Simard-Houde, Michaël Trahan ou 

Marcello Vitali Rosati; 

• qui rédige un mémoire ou une thèse en lien avec les objectifs de LQM (voir le site officiel : 

https://lqm.uqam.ca/fr/propos); 

• qui est inscrit.e à temps complet à un programme de maîtrise ou de doctorat en 2021-2022; 

• qui ne reçoit pas en 2021-2022 une bourse provenant des grands organismes subventionnaires 

(FRQSC, CRSH). 

 CRITÈRES GÉNÉRAUX DE SÉLECTION 

• La qualité du dossier universitaire 

• La pertinence du projet de recherche en lien avec les objectifs de LQM 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE doivent être adressés à Bertrand Gervais, directeur de projet, et 

envoyés en un seul fichier PDF à despres.elaine@uqam.ca 

https://lqm.uqam.ca/fr/propos

