
 
 

L’ESEI se réserve le droit de retenir la bourse et de l’attribuer à un autre candidat ou d’exiger le 
remboursement si un changement de circonstances le justifie, notamment l’annulation, l’interruption ou le 
changement de stage. 

 

 

Bourse Bergeron-Malenfant 

en développement international 
 

 

Valeur : Une bourse de 1 000 $. 

 

Objectif : La bourse vise à appuyer une ou un étudiant(e) dans la réalisation de 

son stage pratique de fin d’études à l’étranger dans le cadre de la 

maîtrise en études internationales. 

 

Domaine : Études internationales, 2e cycle 

 

Conditions : 

- Être inscrit à la maîtrise en études internationales avec essai et stage de 

l’École supérieure d’études internationales (ESEI) ; 

- Présenter un projet de stage pratique en développement international 

en lien avec des problématiques humaines (droits humains, 

développement humain, etc.); 

- Avoir été autorisé par l’ESEI à effectuer son stage de fin d’études à 

l’étranger, ou être en cours de stage crédité à l’étranger; 

- La bourse est cumulative (peut être jumelée à d’autres bourses). 

 
 

Date limite :  

- 8 décembre 2019 

 

Critères de sélection : 
 

- Qualité et intérêt du projet proposé : il revient au candidat de démontrer 

que son projet s’inscrit dans le thème de la Bourse Bergeron-Malenfant 

en développement international et que son profil répond aux conditions 

de la bourse. Cette démonstration argumentée se fait dans la lettre de 

présentation du candidat; 

- Qualité de présentation de la demande; 

- Qualité du dossier académique. 

 

Documents demandés et dépôt du dossier : 
 

- Une lettre de présentation; 

- Un projet de stage approuvé; 

- Un curriculum vitae à jour; 

- Un relevé de notes (le plus récent). Les impressions issues du système 

Capsule sont acceptées. 

 

- Dépôt par courrier électronique seulement : bourses@eti.ulaval.ca ; 

- Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés ; 

- Les dossiers de candidature doivent être présentés en un seul fichier. 
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