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BOURSE RITA-ET-JEAN-CHAPDELAINE 
 

Concours  

 

Donateur :  Fonds de bourses Rita-et-Jean-Chapdelaine 

 

Périodicité : Concours annuel 

 

Objectif : La Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine a été créée en 2006 à 

l’initiative de Mme Claude Chapdelaine pour honorer la mémoire de 

sa mère, Rita Chapdelaine, et de son père, Jean Chapdelaine, qui a 

connu une carrière distinguée de diplomate, comme ambassadeur 

du Canada et comme délégué général du Québec à Paris. En 1975, 

M. Chapdelaine avait reçu de l'Université Laval un doctorat 

honorifique en sciences sociales. 

 

La bourse aide une ou un étudiant à défrayer le coût de son stage 

pratique de fin d’études à l’étranger dans le cadre de la maîtrise en 

études internationales offerte par les HEI. 

 

Valeur : $ 2 500 

 

Domaines : Études internationales, 2e cycle 

 

Conditions : - Être étudiant inscrit au programme de la maîtrise en études 

internationales des HEI (avec stage et essai); 

  - Être citoyen canadien ou résident permanent; 

  - Avoir été autorisé par les HEI à effectuer son stage pratique de 

fin d’études à l’étranger, ou bien être en cours de stage à 

l’étranger. 

 

Date limite :  1er juin de chaque année 

 

Consignes : - Les dossiers de candidatures doivent inclure une lettre 

d’intention, un relevé de notes à jour, un curriculum vitae, un 

projet de stage et un budget détaillé précisant la justification des 

besoins financiers.  

- La bourse sera remise dans le cadre d’une activité de l’Association 

des anciens délégués du Québec (AADQ). 

- L’AADQ se réserve le droit de retenir la bourse et de l’attribuer à 

un autre candidat ou exiger le remboursement si un changement 

de circonstances le justifie, notamment l’annulation, l’interruption 

ou le changement de stage. 
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- Au retour du stage, le boursier devra remettre à la donatrice ainsi 

qu’à l’Association des anciens délégués du Québec, un sommaire 

exécutif de son rapport de stage. 

 

Critères de sélection : 

 

Le boursier sera choisi sur la base de la qualité du dossier académique ainsi que 

de l’originalité et de la pertinence du projet de stage. 

 

Dépôt du dossier :   

 

- Par courrier électronique seulement : bourses@hei.ulaval.ca  

- Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés 
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