FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES

UNIVERSITÉ LAVAL

FONDS GEORGES-HENRI-LÉVESQUE
BOURSES DE FIN D'ÉTUDES DE DOCTORAT
(3 bourses de 6 000 $)
Le Fonds Georges-Henri-Lévesque offre trois bourses de 6 000 $ pour aider des étudiants 1 à
terminer la rédaction de leur thèse, celle-ci devant porter obligatoirement sur le thème retenu
par le Fonds Georges-Henri-Lévesque, soit les mutations sociales et économiques et leurs
effets sur le développement ou la coopération au Québec, au Canada ou dans les pays en
développement.
On entend par mutations sociales et économiques, des CHANGEMENTS MAJEURS :
changements de type de société; changements de régimes économique ou politique;
changements dans la définition de l'identité d'un peuple; modifications des relations
qu'entretient un pays avec d'autres pays; réalignement d'un pays sur la scène
internationale; nouvelles tendances démographiques; changements dans l'organisation
du travail, dans le système des valeurs; changements dans les rapports sociaux ou dans
les rôles sociaux; etc.
Il revient aux candidats de démontrer l'importance du changement étudié, soit en lui-même, soit
dans ses effets.
VALEUR DES BOURSES
Chaque bourse comprend :
Une somme de 5 000 $ payable en 2 versements égaux
Une somme de 1 000 $ versée au moment du dépôt final de la thèse
La première étape correspond aux quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la bourse. Le début
de la seconde étape (d'une durée de 4 mois également) est déterminé à la suite de la présentation,
par l'étudiant, d'un court bilan de l'état d'avancement de sa thèse et d'un échéancier de la suite des
travaux, approuvés par le directeur de recherche.
L’entrée en vigueur de la bourse est fixée par le candidat et doit correspondre au début d’une des
deux sessions qui suivent l’annonce des résultats.
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles à ce programme les étudiants inscrits à un programme de doctorat de la Faculté
des sciences sociales, anciens boursiers d'organismes externes ou bénéficiaires du Fonds de
soutien du revenu des étudiants au doctorat qui ont épuisé leurs sessions d'admissibilité à ces
programmes et qui sont rendus à la phase finale de rédaction de leur thèse.
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Indépendamment du genre grammatical, les appellations qui s’appliquent à des personnes visent, sauf dans des cas
précis, aussi bien les femmes que les hommes.
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Il est obligatoire que le dépôt de la thèse se fasse au cours des douze mois suivant l’annonce
des résultats. Au-delà de cette date, le montant de 1 000 $ ne sera pas remis.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères de sélection utilisés par le comité scientifique sont:









Intérêt social et scientifique du projet : 15 points
Qualité du projet : 15 points
Lien avec le thème : 5 points
Résultats scolaires : 10 points
Communications : 10 points
Publications : 10 points
Bourses et distinctions : 5 points
Engagement milieu scolaire et social (comité de programme, association étudiante,
bénévolat, etc.) : 5 points
 Expérience professionnelle en lien avec le champ d’études (auxiliaire de cours et
de recherche, chargé de cours, etc.) : 10 points
 Appui du directeur : 10 points
 Réalisme de l’échéancier : 5 points
CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants:
 le formulaire ci-joint, rempli et signé;
 les relevés de notes (officiels ou certifiés par la direction du programme)
correspondant à tous les trimestres terminés au niveau du baccalauréat, de la
maîtrise et du doctorat;
 le curriculum vitae;
 la preuve de la réussite des examens de synthèse s'il y a lieu;
 appui du directeur de thèse (utiliser le formulaire prévu à cet
effet). DATE DE DÉPÔT DES DEMANDES
Les dossiers complets doivent être déposés, en six exemplaires (dont un comportant les
signatures originales), au plus tard le 28 février 2014.
Vice-décanat à la recherche
Faculté des sciences sociales
Pavillon Charles-De Koninck, local 3456
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

ANNONCE DES RÉSULTATS
Les candidats recevront une réponse à leur demande environ quatre à six semaines après la date
de la fin du concours.
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