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BOURSES DE RECHERCHE DU CEPCI 
Printemps 2015 

 
 
Donateur  Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement 

internationaux (CEPCI) 
 
Périodicité Une fois par année, selon les disponibilités financières 
 
Objectifs  Les Bourses de recherche du CEPCI sont décernées afin d’encourager la 

recherche pluridisciplinaire en matière de commerce international et 
d’investissement étranger 

 
Valeur  Deux bourses de maitrise de 1 000 $ chacune et une bourse de doctorat de 

3 000 $ 1  
 
Domaine  Études internationales aux 2e et 3e cycles 
 
Conditions   

• Être étudiant inscrit au programme de maîtrise ou de doctorat en études 
internationales aux Hautes études internationales et remplir certaines 
conditions de cheminement académique2 

• Présenter un projet de recherche de nature pluridisciplinaire en lien avec les 
champs d’intérêts du CEPCI 

• Direction ou codirection du projet de recherche par un membre du CEPCI 
• Être citoyen canadien ou résident permanent 

 
Date limite  Le concours est géré par le Comité directeur du CEPCI qui en fait l’annonce 

en temps utile, selon la périodicité retenue. Le concours est présentement 
ouvert et la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 27 
février 2015. 

 

                                                           
1 Un lauréat aux études doctorales ne peut recevoir la bourse qu’à une seule reprise; un lauréat au 
niveau de la maîtrise pourra de nouveau poser sa candidature au niveau des études doctorales. 
2 Au moment de l’obtention de leur bourse, les étudiants à la maitrise devront être au minimum 
dans leur deuxième session et ceux au doctorat dans leur quatrième session. 
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Les dossiers de candidature doivent inclure 
• Une lettre d’intérêt démontrant en quoi l’obtention de cette bourse permettra 

d’améliorer le projet de recherche et de contribuer au cheminement 
académique du candidat 

• Un relevé de notes à jour (les impressions issues du système Capsule sont 
acceptées) 

• Un curriculum vitae 
• Une présentation d’un projet de recherche pluridisciplinaire actuel, lié aux 

champs d’intérêts du CEPCI 
 
Critères de sélection 

 Les dossiers seront analysés sur la base des critères suivants : 
• Qualité du dossier académique 
• Nature pluridicisplinaire du projet de recherche 
• Clarté du lien entre le projet de recherche et les activités du CEPCI 
• Implication internationale, travaux de recherche ou expérience en commerce 

et investissement 
 
Publication 

Les lauréats seront invités à publier une note de recherche sur le site internet du 
CEPCI. 

 
Dépôt du dossier 

• Les dossiers doivent obligatoirement être déposés par courrier électronique à 
cepci@hei.ulaval.ca   

• Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés 
• Les dossiers doivent être remis en un seul envoi. Les dossiers incomplets ne 

seront pas considérés.  
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