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Bourses de recherche postdoctorale Place aux Premiers Peuples de l’UdeM 
Pour les postdoctorantes et postdoctorants qui désirent réaliser un projet de recherche 

 

NOM DU 
CONCOURS  

Bourses de recherche postdoctorale Place aux Premiers Peuples de l’UdeM 

MONTANTS  

Bourse de 45 000$ par année pendant un maximum de 2 ans.  

La bourse sera versée sous forme de salaire. La personne récipiendaire bénéficiera des 
avantages d’une convention collective de travail. Pour plus d’information, consulter la 
convention collective des postdoctorants. 

La candidate ou le candidat choisi doit être admis en tant que postdoctorant à 
l’Université de Montréal avant le début de la bourse. Pour faire une demande 
d’admission, consulter le site des Études supérieures et postdoctorales - Stagiaire 
postdoctoral. 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

1. Être membre des Premières Nations ou des Inuits, inscrit au sens de la Loi sur les 

Indiens (LRC, c I-5) ou au registre des bénéficiaires Inuit. Avoir un statut confirmé 

de membre des Premières Nations ou des Inuits au Canada  

ou  

Être inscrit(e) à l’un des registres des Métis reconnus par le Ralliement national 

des Métis : Nation métisse de la Colombie-Britannique, Nation métisse de 

l’Alberta, Nation métisse de la Saskatchewan, Fédération des Métis du Manitoba 

et Nation métisse de l’Ontario; 

2. Détenir ou prévoir obtenir un diplôme de doctorat au moment de la demande. 

3. Proposer un projet de recherche original et important dans un champ de 

connaissance reconnu à l’Université de Montréal (tous les domaines d’études sont 

admissibles); 

4. Durant la période de validité de la bourse, ne pas détenir une bourse d’un 

organisme subventionnaire canadien ou québécois;  

5. Recevoir l’appui de deux répondants. 

OUVERTURE DES 
CONCOURS  

Le concours restera ouvert de l’été 2022 à l’hiver 2025.  
En conséquence, les candidatures seront acceptées tout au long de cette période. 

DOCUMENT À 
L’INTENTION DES 
CANDIDATES ET 
CANDIDATS  

Cliquez ici 

FORMULAIRE Cliquez ici 

RENSEIGNEMENTS  

Stéphane Nadeau 
Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales 
514 343-6111, poste 1524 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 

https://udemontreal.sharepoint.com/sites/RH/Documents/Conventions%20collectives/Convention_collective_stagiaires_postdoc.pdf
https://esp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral/presentation/
https://esp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral/presentation/
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Bourse_Recherche_Posdoctorale_Place_Premiers_Peuples_pres_etud.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Bourse_Recherche_Posdoctorale_Place_Premiers_Peuples_form.pdf
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca

