Bourses d’accueil Place aux Premiers Peuples de l’UdeM
Pour étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs
(Programmes recherche et programmes professionnels)

NOM DU CONCOURS

Bourses d’accueil Place aux Premiers Peuples de l’UdeM

MONTANTS

Maîtrise : Bourse de 5 000 $ par année pendant un maximum de 2 ans
Doctorat : Bourse de 10 000 $ par année pendant un maximum de 3 ans
1. Être membre des Premières Nations ou des Inuit, inscrit(e) 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 Inuit 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;

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

2. Être admis(e) à compter du trimestre d’automne 2021 et des suivants, à
plein temps ou à demi temps, dans un programme de maîtrise ou de
doctorat à l’Université de Montréal;
3. a) Pour le profil recherche, proposer un projet original dans un champ de
connaissance reconnu à l’Université de Montréal (tous les domaines
d’études sont admissibles).
b) Pour le profil professionnel, décrire le parcours académique (incluant le
travail dirigé ou le stage, si connu);
4. Recevoir l’appui d’une répondante ou d’un répondant (directrice ou
directeur de recherche ou responsable du programme);
5. Avoir un bon dossier académique.

OUVERTURE DES
CONCOURS
(3 fois par année)

Le concours sera ouvert 3 fois par année :
• Ouverture 15 juin – Fermeture 14 octobre
•

Ouverture 15 octobre – Fermeture 14 février

•

Ouverture 15 février – Fermeture 14 juin

DOCUMENT À
L’INTENTION DES
CANDIDAT(E)S

Cliquez ici

FORMULAIRE

Cliquez ici

2022-06-15

RENSEIGNEMENTS

2022-06-15

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

