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BOURSES D’ADMISSION À LA MAÎTRISE DU CEPCI 

Hiver 2017 
 

Donateur : Centre d'études pluridisciplinaires en commerce et investissement 
internationaux (CEPCI) avec l’appui financier du Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec 

 

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 : Un maximum de trois bourses d’admission à la maitrise de 1 000 $ CAD 
chacune  

 

Domaine : Études internationales 2e cycle, concentration en commerce international et 
investissement 

 

Conditions :  

 Avoir soumis une demande d’admission à la maîtrise en études 
internationales (profil avec essai et stage ou profil avec mémoire) complète 
pour la session d’hiver 2017 au plus tard le 30 novembre 2016. 

 Avoir une moyenne de baccalauréat de 3,33/4,33 et plus ou l’équivalent 
 Choisir la concentration en commerce international et investissement 
 La bourse n’est pas reportable à une session ultérieure 

 

Date limite :  La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 
2016 

 

Consignes : 

1. Le dossier de candidature consiste en une lettre d’intérêt démontrant en 
quoi l’obtention de cette bourse permettra d’améliorer le projet de recherche 
tout en contribuant au cheminement académique 

2. La lettre d’intérêt doit être transmise à l’adresse bourses@hei.ulaval.ca au 
plus tard le 30 novembre 2016. 
 

N. B. : Il n’y a pas de formulaire à remplir. Les candidats intéressés doivent 
remplir les conditions ci-dessus et transmettre une lettre d’intérêt 
avant la date limite 
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Critères de sélection : 

 Les boursiers seront choisis sur la base des critères suivants, dont la pondération 
est déterminée par les membres du Comité de sélection : 

 Qualité du dossier académique 

 Qualité de la lettre d’intérêt 

 Études ou projets de recherche liés au commerce international et/ou à 
l’investissement étranger 

 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 par courrier électronique seulement :  
 

Centre d'études pluridisciplinaires en commerce 
et investissement internationaux (CEPCI) 
Directeur exécutif 
Hautes études internationales (HEI) 
Université Laval 
1030, av. des Sciences-Humaines 
Pavillon Charles-De Koninck, local 5458 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

Courriel : bourses@hei.ulaval.ca  

 

N.B. Pour le dépôt des candidatures par courrier électronique : 

 Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés 

 Seuls les dossiers des étudiants dont la demande d’admission 

complète aura été soumise au plus tard le 30 novembre 2016 seront 

considérés.  
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