AIDE FINANCIÈRE

BOURSES D’EXCELLENCE
EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES
OBJECTIFS

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES QUÉBÉCOISES

Ces bourses ont pour objectif d’encourager la recherche dans
les champs d’expertise du Centre interuniversitaire d’étude
québécoises et des Chaires de recherche du Canada qui lui sont
rattachées. Elles visent à soutenir les nouveaux étudiants qui
s’inscrivent à l’automne 2015 à un des programmes de cycles
supérieurs (maîtrise ou doctorat) en études québécoises à l’UQTR
(http://eq.cieq.ca) et dont le projet s’inscrit dans les axes de
recherche du CIEQ (http://www.cieq.ca).

Le projet de recherche du candidat doit correspondre à l’un ou
l’autre des trois grands axes de la recherche au CIEQ :

MONTANT DE LA BOURSE
Trois bourses de doctorats de 20 000 $.
Deux bourses de maîtrise de 10 000 $.
ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, l’étudiant doit :
• être dirigé par un membre régulier du CIEQ-UQTR et être inscrit
à temps complet à l’automne 2015 au programme de maîtrise
ou au programme de doctorat en Études québécoises.
• démontrer que son projet de recherche s’inscrit dans les
champs d’intérêt du CIEQ ou de l’une des Chaires de recherche
du Canada qui lui sont rattachées.
DATE DE REMISE DES DOSSIERS
Le dossier complet devra être transmis au plus tard le 31 mars 2015
à 17h00 au secrétariat du CIEQ-UQTR à l’adresse suivante :
cieq@uqtr.ca. De plus amples informations concernant la présen
tation du dossier et les critères de sélection sont disponibles au
http://bourses.cieq.ca.

• Les populations et leurs milieux de vie
• L’institution et les mouvements sociaux
• La culture québécoise : diversité, échanges et transmission
Une bourse de doctorat est offerte dans le cadre de ce concours.
Pour toutes informations supplémentaires sur cette bourse,
veuillez communiquer avec Stéphane Castonguay
(Stephane.Castonguay@uqtr.ca).

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN HISTOIRE
DU DROIT CIVIL AU QUÉBEC, 19e -20e SIÈCLES

• Les enjeux monétaires dans la sphère privée, du patrimoine
à la consommation
• Les enjeux monétaires dans la sphère publique, du droit
contractuel libéral à la régulation du marché capitaliste
Une bourse de doctorat et une bourse de maîtrise sont offertes
dans le cadre de ce concours.
Pour toutes informations supplémentaires sur ces bourses,
veuillez communiquer avec le titulaire de la Chaire, Thierry Nootens
(Thierry.Nootens@uqtr.ca).

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN HISTOIRE DES
LOISIRS ET DES DIVERTISSEMENTS, 16e -DÉBUT 19e SIÈCLES

• La marchandisation des loisirs, notamment par la naissance
d’entreprises commerciales
• L’accessibilité à des loisirs pour une frange de plus en plus
importante de la population urbaine
• La définition des sociabilités dans et autour des lieux
de loisirs et de divertissements
Une bourse de doctorat et une bourse de maîtrise sont offertes
dans le cadre de ce concours.
Pour toutes informations supplémentaires sur ces bourses,
veuillez communiquer avec le titulaire de la Chaire, Laurent Turcot
(Laurent.Turcot@uqtr.ca).

