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BOURSE MRIFCE / COLLÈGE DE L’EUROPE À BRUGES 
 

Concours  

 

 

 

Donateur :  Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du 

Commerce extérieur (MRIFCE)1 

 

 

Périodicité : Une fois par année, à l’été (3 semaines en juillet), et selon les 

disponibilités financières du Ministère   
  http://www.coleurope.eu/fr 
 

 

 

 

Objectif : Cette bourse permet à une ou un étudiant des HEI de suivre un 

séminaire de formation de haut niveau sur l’Union européenne, au 

Collège d’Europe, à Bruges en Belgique. Le Collège d’Europe est le 

plus ancien et le plus prestigieux des instituts universitaires dédiés 

aux études européennes. 

 

La bourse permet à une ou un étudiant inscrit à temps complet à la 

maîtrise en études internationales, de suivre une formation 

pratique intensive de trois semaines.  

 

La personne choisie devra démontrer, par sa lettre de motivation,  

un intérêt sur les enjeux liés à l’Union européenne, enjeu ayant 

préférablement un impact sur le Québec ou le Canada. 

 

 

Valeur : Le MRIFCE assume les frais reliés à l’inscription au séminaire du 

Collège d’Europe, (incluant hébergement et  repas),  le billet 

d’avion aller-retour, et le billet de train aller-retour entre Bruxelles 

et Bruges.  

 

Domaines : Hautes études internationales, 2e cycle,  

Maîtrise en études internationales 

                                                
1 Le Plan d’action 2009-2014 de la Politique internationale du Québec comprend une mesure intitulée 
« Améliorer les connaissances de l’Union européenne et de ses institutions auprès de jeunes 
Québécois ». Dans les mesures prévues pour 2010-2011, on retrouve la mesure 18, libellée comme 
suit : « Améliorer les connaissances de l’Union européenne et de ses institutions auprès des jeunes 
Québécois 

 Créer une bourse Québec-Europe destinée à un jeune journaliste, étudiant ou professionnel, 
pour la couverture d’un volet des activités de l’Union européenne à être diffusé par un média 
québécois; 

 Accroître le nombre de stages au sein des institutions européennes; 
 Appuyer des séjours de familiarisation auprès des institutions européennes pour des 

étudiants de niveaux collégial et universitaire. »  
 

http://www.coleurope.eu/fr
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Conditions : Être étudiant inscrit à temps complet à l’un des programmes de la 

maîtrise en études internationales des HEI; 

  

  Être citoyen canadien ou résident permanent. 

  

 

 

Date limite : Le concours est géré par la coordonnatrice à l’enseignement des 

HEI. Le concours est présentement ouvert et la date limite pour 

le dépôt des candidatures est fixée au 1er mars de chaque 

année. 

  

 

 

Consignes : Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre d’intention, 

un curriculum vitae et un relevé de notes à jour; 
 

Le MRIFCE se réserve le droit de retenir la bourse si aucune 

candidature n’est jugée satisfaisante; 

 

Le nom du candidat choisi sera connu au plus tard le 1er avril; 

 

Le boursier s’engage à participer à toutes les activités obligatoires 

du séminaire; 

 

Au plus tard le 30 septembre, le boursier s’engage à rencontrer les 

membres du la Direction Europe de l’ouest et du Nord - Institutions 

européennes du MRI; 

 

 L’étudiant peut choisir d’obtenir des crédits de scolarité (3) pour ce 

séminaire, en soumettant au Directeur des programmes des HEI un 

travail de rédaction de 25 pages, en lien avec la scolarité reçue. Ce 

document doit être remis au plus tard le 30 septembre, selon le 

système de notation A+ à  E. 

 

 

 

Critères de sélection : 

 

Le boursier sera choisi selon la base des critères suivants : 
 

 la qualité du dossier académique (50%); 

 l’originalité et la pertinence de sa motivation pour l’Union européenne, eu 

égard notamment à son intérêt sur le plan des relations Québec/Union 

européenne (25%); 

 l’implication pratique du candidat dans les affaires internationales (25%). 
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Comité de sélection : 

 

Le comité de sélection sera formé :  

 de deux représentants du MRIFCE; 

 d’un professeur rattaché aux HEI; 

 d’un représentant du Regroupement des étudiants à la maîtrise et au 

doctorat en études internationales (REMDEI); 

 d’un membre du personnel des HEI. 

 

 

Dépôt du dossier :  Direction Europe de l’ouest et du Nord 

Institutions européennes du MRIFCE 

A/S Coordonnatrice de l’enseignement 
Hautes études internationales  

Université Laval 
1030, av. des Sciences-Humaines 
Pavillon Charles-De Koninck, local 5458C 
Québec (Québec) G1V 0A6 

Courriel : bourses@hei.ulaval.ca 

  

 

  

   

Pour informations supplémentaires : 

 

Merci de communiquer avec la coordonnatrice de l’enseignement des HEI 

 

 

mailto:bourses@hei.ulaval.ca

