
 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures 

 

BOURSE BMO DE DOCTORAT EN ÉTUDES MONTRÉALAISES  

 

BOURSE BMO DE POSTDOCTORAT EN ÉTUDES 

MONTRÉALAISES 

 

 

Présentation 

Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) 

sollicite des candidatures en vue d’attribuer une bourse de doctorat et une 

bourse de postdoctorat pour l’année universitaire 2019-2020.  

 

Le CRIEM regroupe des chercheurs dont les travaux portent sur Montréal. Sa 

mission est de 1) stimuler la recherche émergente sur Montréal et de fédérer 

celle qui se fait au sein des différentes disciplines et universités; 2) développer 

des partenariats, des thématiques et des projets de recherche avec les 

milieux économiques, sociaux, culturels, communautaires et 

gouvernementaux de Montréal. 

 

Axes de recherche-action du CRIEM 

1. Culture numérique, art, littérature et performance 

2. Langues, appartenance et plurilinguisme 

3. Économie, innovation et transformation sociales 

4. Mobilité, aménagement et environnement 

5. Gouvernance, institutions et participation citoyenne 

6. Immigration, conditions de vie et religions 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valeur et durée des bourses offertes 

• Bourse BMO de postdoctorat en études montréalaises: 45 000$* 

• Bourse BMO de doctorat en études montréalaises: 20 000$ 

 

La  durée  de  chacune  des  bourses  est  de  8  mois  à  1  an.  Les  

récipiendaires  des  bourses  pourront occuper  un  espace  de  travail  dans  

les  bureaux  du  CRIEM  (3438,  rue  McTavish,  Montréal). 

 

Conditions 

1. Les candidats doivent : 

• être citoyens canadiens ou résidents permanents, ou 

obtenir le visa approprié ; 

• être inscrits ou s’engager à s’inscrire à temps plein dans 

une université québécoise ; 

• être supervisés par un membre régulier ou associé du 

CRIEM. 
 

2. Les projets soumis doivent porter en tout ou en partie (les 

recherches comparatives sont acceptées) sur Montréal et croiser 

au moins l’un des six axes de recherche-action du centre. 
 

3. Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais et être 

envoyés en format électronique, en un seul document pdf, avant 

le 28 février 2019, au directeur (pascal.brissette@mcgill.ca), au 

coordonnateur scientifique (stephan.gervais@mcgill.ca) et à 

l’adjointe administrative (victoria.svaikovsky@mcgill.ca) du CRIEM. 
 

4. Les boursiers devront participer aux travaux du CRIEM pour la 

période de validité de la bourse. Les modalités de cette 

participation pourront être discutées avec la direction et la 

coordination du centre. 
 

5. Les chercheurs postdoctoraux devront avoir obtenu leur doctorat 

en 2016 ou ultérieurement. 
 

6. Le cumul des bourses avec celles des grands organismes 

subventionnaires ou autres est autorisé. 

 

Sélection 

• Date limite pour la réception des dossiers de candidature : 28 

février 2019 

                                                      
*Le montant maximal que le CRIEM accorde à cette bourse est 

de 45 000$. Les bourses postdoctorales étant généralement 
considérées comme des salaires, il faut prévoir des déductions à 

la source (impôt, contribution syndicale, avantages sociaux).  
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/impot-revenu/folios-impot-revenu/serie-1-particuliers/folio-2-etudiants/folio-impot-revenu-s1-f2-c3-bourses-etudes-subventions-recherches-autres-montants-aide-a-education.html


 

 

• Évaluation des dossiers de candidature et, le cas échéant, 

entrevue avec les finalistes : entre le 1er et le 14 mars 

• Communication des résultats : 15 mars 

• Les bourses sont attribuées par un jury composé de membres du 

comité de direction n’ayant pas appuyé une candidature. 

 

Contenu du dossier de candidature 

• Lettre d’intention, dans laquelle doivent notamment être précisés 

le nom du superviseur, l’université d’attache et la contribution 

anticipée aux travaux du CRIEM ; 

• Description du projet de recherche (3 pages à simple interligne au 

maximum) ; 

• CV (cursus universitaire, publications, bourses obtenues, travaux et 

expérience pertinents) ; 

• Copie des relevés de notes (études supérieures) ; 

• Attestation de soutenance dans l’éventualité où le diplôme est en 

voie d’obtention ; 

• Les rapports d’évaluation des membres du jury de thèse ; 

• 2 lettres de recommandation (envoyées directement au directeur 

du CRIEM : pascal.brissette@mcgill.ca). 

 

Pour toute demande d’information, contacter Stéphan Gervais 

(stephan.gervais@mcgill.ca). 

 

Critères d’évaluation 

• Excellence universitaire ; 

• Le fait d’avoir déposé et soutenu sa thèse en date du concours 

est un atout ; 

• Pertinence du projet de recherche en regard des axes de 

recherche-action et des projets structurants du CRIEM ; 

• Intérêt de la contribution anticipée aux activités et travaux du 

CRIEM ; 

• Intérêt confirmé pour le travail interdisciplinaire et intersectoriel ; 

• Leadership et engagement dans la communauté. 
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