
Bourse de maîtrise 

Formulaire de demande de bourse 

Objectif de la 
bourse 

Candidats visés 

Conditions 
d’admissibilité 

Les bourses de maîtrise Sentinelle Nord (SN) ont pour objectif d’encourager les meilleurs candidats 
à entreprendre ou poursuivre un programme de maîtrise en recherche dans le cadre du programme 
de recherche de SN, dans une dynamique de transdisciplinarité.  

Les domaines de recherche admissibles sont variés. Les candidats qui se démarquent par l’excellence 
de leur dossier académique et par le potentiel innovant et multidisciplinaire de leur projet de recherche 
sont invités à soumettre leur candidature. 

Détenteurs d’un diplôme de 1er cycle intéressés à poursuivre une formation dans un programme 
de 2e cycle à l’Université Laval. Aucune restriction quant à la citoyenneté ou la résidence. 

Le candidat doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes à la date de fermeture du concours 
pour être admissible au programme : 

• Être inscrit ou prévoir s’inscrire à un programme de maîtrise à l’Université Laval; 
• Être encadré par un directeur de recherche et un codirecteur de recherche de disciplines 

différentes, ou avoir pris une entente avec un directeur et un codirecteur de recherche de 
disciplines différentes pour la supervision de la maîtrise;

• Proposer un projet de recherche à la maîtrise qui mène clairement à des résultats et à des impacts 
ayant une portée et une application dans le Nord et s'inscrivant dans le cadre conceptuel de SN; 

• Détenir une moyenne cumulative minimale de B (3,0/4,3) pour les études au baccalauréat et de
A- (3,6/4,3) pour les études à maîtrise en cours (si applicable); 

• Présenter une preuve de cofinancement minimale de 2 500 $/an de la part du directeur ou du 
codirecteur de recherche, ou d’autres sources.

Pour soumettre sa 
candidature 

Envoyer votre dossier complet, incluant ce formulaire et les documents ci-dessous à :

Le cumul de bourse n’est permis que pour certaines conditions. Veuillez consulter la section 
« Conditions particulières du programme » pour les détails. 

Envoyer votre dossier complet, incluant ce formulaire et les documents ci-dessous à : 
formation@sn.ulaval.ca (en un envoi unique). L’objet du message doit débuter par le nom et le 
prénom du candidat et préciser clairement le nom du programme visé par la candidature. 

• Une copie des relevés de notes universitaires du candidat (baccalauréat et maîtrise, si applicable). 
• Une copie des lettres d'annonce ou des attestations de toutes les bourses obtenues lors des

études universitaires du candidat (lorsqu'applicable), autres que celles des organismes
subventionnaires fédéraux et provinciaux. 

• Une lettre de recommandation du superviseur UL (directeur ou codirecteur de recherche), précisant 
son appréciation générale du candidat, les fonds dont disposera l’étudiant.

Les deux (2) rapports d’appréciation du candidat remplis par les répondants (autre que le directeur 
de recherche) doivent être transmis directement à Sentinelle Nord: formation@sn.ulaval.ca. 

Les instructions complètes relatives au dépôt de votre demande et les conditions particulières détaillées du programme sont disponibles 
sur le site web de Sentinelle Nord. Pour obtenir de plus amples informations sur le programme, veuillez joindre :  Marie-France Gévry, 
coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord (marie-france.gevry@sn.ulaval.ca).  
-- 
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin ou d’un masculin. 

mailto:formation@sn.ulaval.ca
mailto:formation@sn.ulaval.ca
http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/formation/bourses-de-maitrise
http://sentinellenord.ulaval.ca/en/research
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Bourse de maîtrise Sentinelle Nord 
Formulaire de demande de bourse 

Section A – Informations sur le candidat 

 A1) Identification du candidat 

 A2) Capacités linguistiques - Pour chaque langue, précisez le niveau de maîtrise (débutant, intermédiaire,
 avancé) pour chacune des compétences linguistiques suivantes

Section B – Informations académiques 

B1) Informations sur le programme d’études de 2e cycle pour lequel vous demandez la bourse

 B2) Informations sur votre projet de recherche 

No d’identification UL (9 chiffres) Nom 

Adresse complète 

Citoyenneté Téléphone Courriel 

Programme d’études de 2e cycle : 

Département de rattachement : 

Nombre de sessions complétées à ce jour : 

Prénom 

Langue Parlée Écrite Lue 

Titre du projet : 

Identification de votre équipe de direction actuelle 

Direction 

 Nom, prénom : 

 Affiliation : 

 Téléphone :   Courriel : 

Codirection 

 Nom, prénom : 

 Affiliation : 

 Téléphone :   Courriel : 

Si applicable, précisez les projets de recherche financés par Sentinelle Nord auxquels participent chacun des membres de votre équipe de direction : 

Identifiez deux disciplines qui caractérisent le mieux les activités de recherche de votre projet 

Identifiez jusqu’à six mots-clés, du plus général au plus particulier, qui décrivent le mieux les activités de recherche de votre demande 
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Section C – Informations sur le candidat 

 C1) Motivation du candidat 

 C2) Formation académique 

Décrivez vos motivations à poursuivre des études à la maîtrise. Précisez le lien du projet de recherche avec vos réalisations antérieures et 
les aptitudes qui vous permettront de réaliser un projet de recherche dans une dynamique de transdisciplinarité.       
(maximum 3500 caractères, espaces compris) 

Inscrivez toutes les études universitaires, terminées ou non, y compris celles en cours s'il y a lieu. Pour chacune, précisez le titre du 
diplôme, le nom du programme, l’établissement, la date d’inscription au programme (année/mois), la date prévue ou réelle d’obtention du diplôme 
(année/mois), le titre du projet de recherche réalisé (lorsqu’applicable), et la moyenne cumulative obtenue.      
(maximum 2500 caractères, espaces compris) 
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 C3) Bourses et prix 

  C4) Implications sociales, leadership et habiletés de communication 

Inscrivez toutes les bourses et prix obtenus au cours de vos études universitaires, incluant les bourses dont vous pouvez bénéficier 
actuellement s'il y a lieu. Pour chacune, précisez l’organisme subventionnaire, si la bourse/prix a été obtenu par voie de concours, le montant 
obtenu, la date de début de la bourse ou la date d’obtention (année/mois), la date de fin de la bourse (année/mois).      
(maximum 3000 caractères, espaces compris) 

Mentionnez tout ce qui peut démontrer votre implication sociale, votre leadership et vos habiletés de communication. 
(maximum 3500 caractères, espaces compris) 
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  C5) Aptitudes et expériences (maximum 7 500 caractères) 
a) Publications
Énumérez, en commençant par les plus récentes et par catégories, les publications avec arbitrage telles que les articles publiés dans une revue avec
comité de lecture, les livres ou chapitres de livres publiés, les contributions à un ouvrage collectif, y compris les communications orales et par affichage.
Faites mention, s’il y a lieu, de comptes rendus de conférence et actes de colloque (proceedings).
Indiquez au moyen d’un astérisque les publications avec arbitrage. Indiquez, s’il y a lieu, les politiques départementales particulières concernant les
publications. Les articles soumis sont considérés seulement s’ils sont accompagnés d’une copie de l’accusé de réception de l’éditeur et les articles
acceptés pour publication doivent être accompagnés de la notification de l’éditeur (les accusés de réception ne sont pas requis pour les articles déjà
publiés). Les articles en préparation ne sont pas pris en compte s’ils n’ont fait l’objet d’aucune soumission.

b) Participation à des projets de recherche et à des stages de formation
Décrivez votre participation à des projets de recherche et à des stages de formation au cours de vos études antérieures. Identifiez les directeurs de projet et
de stage; précisez la date de début et de fin de l’activité. Vous pouvez également indiquer toute expérience pertinente qui pourrait contribuer à la réussite
du programme envisagé.

c) Autres informations pertinentes
Mentionnez toute autre information pertinente à l’évaluation de la demande et précisez, s’il y a lieu, les circonstances ayant pu retarder vos études : travail,
études à temps partiel, congé de maladie, congé parental, etc.
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Section D – Informations sur le projet de recherche 

 D1) Description du projet de recherche 
Décrivez les activités de recherche du projet en fonction des sections ci-après. 

Contexte et objectifs (maximum 2 000 caractères, espaces compris) 

Contribution du projet de recherche au développement des connaissances (maximum 1 300 caractères, espaces compris) 

Méthodologie, échéanciers et résultats attendus (maximum 2 000 caractères, espaces compris) 
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Je confirme que les renseignements fournis dans ma demande sont complets et exacts et que j’ai pris soin de lire et comprendre les conditions 
d’admissibilité et les conditions particulières détaillées du programme disponible sur le site web de Sentinelle Nord.  

Signature de l’étudiant Date 

Expliquez comment votre projet mène à des résultats et/ou à des impacts ayant une portée et une application dans le Nord. 
(maximum 2 500 caractères, espaces compris)  

  D2) Pertinence du projet de recherche 

Expliquez le caractère multidisciplinaire de l’équipe d’encadrement et du projet de recherche proposé et ses liens avec le programme 
de recherche de Sentinelle Nord. (maximum 2 500 caractères, espaces compris)  

http://sentinellenord.ulaval.ca/fr/formation/bourses-de-maitrise
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