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Objectif:	  	  

-‐ Susciter	  l’intérêt	  pour	  la	  recherche	  dans	  le	  domaine	  de	  l’étude	  de	  la	  démocratie	  et	  
des	  institutions	  parlementaires.	  

-‐ Reconnaître	  l’excellence	  des	  meilleurs	  étudiants	  qui	  œuvrent	  dans	  les	  secteurs	  
d’activités	  de	  la	  Chaire.	  

Moyens	  :	  

-‐ Une	  bourse	  de	  doctorat	  par	  année,	  versée	  sur	  une	  période	  maximale	  de	  trois	  ans,	  à	  
raison	  de	  2	  500	  $	  par	  année.	  

-‐ Deux	  bourses	  de	  maîtrise	  par	  année,	  versées	  sur	  une	  période	  maximale	  de	  deux	  ans,	  
à	  raison	  de	  1	  250	  $	  par	  année.	  

-‐ Une	  bourse	  CROP	  de	  doctorat	  ou	  de	  maîtrise	  par	  année,	  versée	  sur	  une	  période	  
maximale	  de	  deux	  ans,	  à	  raison	  de	  1	  000	  $	  par	  année.	  Le	  récipiendaire	  doit	  avoir	  
comme	  sujet	  d’études	  :	  les	  sondages,	  l’opinion	  publique	  ou	  la	  méthodologie.	  	  

-‐ Trois	  bourses	  d’une	  valeur	  de	  500	  $	  chacune	  pour	  encourager	  la	  participation	  des	  
étudiants	  aux	  colloques/congrès	  scientifiques.	  



Bourse	  de	  doctorat	  (1	  bourse	  disponible)	  
Bourses	  de	  maîtrise	  (2	  bourses	  disponibles)	  
Bourse	  CROP	  (1	  bourse	  disponible)	  

o Être	  inscrit	  à	  temps	  plein	  à	  l’Université	  Laval.	  Pour	  recevoir	  un	  versement,	  
l’étudiant	  doit	  être	  inscrit	  à	  temps	  plein	  pendant	  toute	  la	  période	  visée	  par	  
celui-‐ci	  (automne	  2011	  et	  hiver	  2012).	  

o Les	  travaux	  académiques	  de	  l’étudiant	  doivent	  être	  liés	  aux	  activités	  de	  la	  
Chaire.	  

o Le	  dossier	  de	  candidature	  doit	  comporter	  :	  
§ Lettre	  de	  présentation	  incluant	  une	  description	  du	  projet	  d’études	  du	  

candidat	  ;	  
§ curriculum	  vitae	  ;	  
§ relevés	  de	  notes.	  

o Date	  limite	  pour	  soumettre	  son	  dossier	  de	  candidature	  :	  25	  novembre	  2011.	  
o Critères	  d’évaluation	  des	  dossiers	  :	  

§ Pertinence	  du	  projet	  d’études	  proposé	  ;	  
§ excellence	  du	  dossier	  académique.	  

o Annonce	  des	  résultats	  :	  mi-‐décembre.	  
o La	  bourse	  est	  versée	  en	  janvier	  pour	  l’année	  académique	  en	  cours.	  
o Les	  récipiendaires	  éligibles	  au	  renouvellement	  devront	  soumettre	  un	  rapport	  

d’étape.	  Celui-‐ci	  sera	  évalué	  par	  le	  Comité	  scientifique	  pour	  autoriser.	  

Bourse	  colloque/congrès	  scientifique	  :	  

o Participer	  en	  tant	  que	  présentateur	  à	  un	  colloque/congrès	  scientifique.	  
o Être	  inscrit	  à	  temps	  plein	  à	  l’Université	  Laval	  au	  moment	  de	  la	  participation.	  
o Présenter	  une	  communication	  dans	  le	  domaine	  de	  l’étude	  de	  la	  démocratie	  et	  

des	  institutions	  parlementaires.	  
o Le	  colloque/congrès	  doit	  avoir	  lieu	  à	  plus	  de	  350	  km	  de	  l’Université	  Laval.	  
o La	  bourse	  sera	  versée	  après	  vérification	  de	  la	  participation	  du	  lauréat	  au	  

colloque/congrès.	  
o Un	  même	  candidat	  ne	  peut	  recevoir	  la	  bourse	  qu’une	  seule	  fois	  par	  année	  

académique.	  
o Le	  dossier	  de	  candidature	  doit	  comporter	  :	  

§ Lettre	  de	  présentation	  incluant	  une	  description	  du	  projet	  de	  
communication	  ;	  

§ curriculum	  vitae	  ;	  
§ relevés	  de	  notes.	  

o Deux	  dates	  limites	  pour	  soumettre	  sa	  candidature	  :	  
§ 25	  novembre	  2011	  :	  une	  bourse	  pour	  la	  période	  du	  1er	  décembre	  au	  

30	  avril	  ;	  
§ 15	  avril	  2012	  :	  deux	  bourses	  pour	  la	  période	  du	  1er	  mai	  au	  30	  

septembre.	  
o Annonce	  des	  résultats	  :	  début	  décembre	  et	  fin	  avril.	  

	   	  



Où	  envoyer	  votre	  dossier	  de	  candidature	  :	  

Chaire	  de	  recherche	  sur	  la	  démocratie	  et	  les	  institutions	  parlementaires	  
Département	  de	  science	  politique	  
Université	  Laval	  
1030	  avenue	  des	  Sciences-‐Humaines	  
Pavillon	  Charles-‐De	  Koninck,	  local	  3449	  
Québec	  (Québec)	  
G1V	  0A6	  
	  
	  

Pour	  toute	  information	  supplémentaire	  :	  
	  
	   	   Éric	  Montigny,	  Directeur	  exécutif	  de	  la	  Chaire	  
	   	   Courriel	  :	  eric.montigny@pol.ulaval.ca	  
	   	   Téléphone	  :	  (418)	  656-‐2131,	  poste	  15197	  


