Faculté des sciences sociales
Département de science politique

Bourse « soutien en recherche »
Le Département de science politique lance son concours de bourses de soutien en recherche.
Quatre bourses de 500$ seront offertes aux étudiant(e)s au doctorat du Département.
1) Deux bourses de 500$ « soutien à la publication » visent à appuyer la réalisation
d’un article scientifique ou d’un chapitre de livre.
2) Deux bourses de 500$ « soutien à la recherche de terrain » ont pour objectif de
soutenir en partie une recherche de terrain.
Un comité de sélection formé des membres du corps professoral du comité de programme
évaluera la qualité des dossiers. Le ou la candidat(e) primé(e) s’engage à présenter ses résultats
de recherche ou à faire un retour sur sa recherche de terrain lors d’un Rendez-vous de science
politique (conférence midi).
Pour participer au concours de bourses « soutien à la publication », le ou la candidate devra
soumettre un manuscrit (article scientifique ou chapitre de livre) dont il ou elle est l’auteur(e)
unique ou le premier(e) auteur(e). Il ou elle devra joindre à son dossier une lettre d’appui rédigée
par sa direction de recherche. Dans cette lettre d’appui, sa direction de recherche devra préciser
l’état d’avancement dans le programme, le rôle de l’étudiant(e) dans la recherche présentée, le
plan de publication de la recherche, et les sources des données analysées s’il y a lieu. Voici les
critères d'évaluation:
1.
2.
3.
4.
5.

Qualité de la recherche : ancrage théorique, méthodologie, pertinence scientifique ;
Plan de communication : soumis/accepté pour publication ;
Rôle de l’étudiant dans les textes : auteur seul ou avec un professeur ;
Sources de données: données originales ou non ;
État d’avancement de l’étudiant(e) dans son programme.

Pour participer au concours de bourses « soutien à la recherche de terrain », le ou la candidate
devra soumettre un document présentant sa recherche (objet ; problématique ; cadre théorique ;
méthodologie), justifiant la pertinence d’un terrain et fournissant la liste des instruments de
collecte de données (consultation d’archives ; entretiens ; observations…) et un calendrier. Si ce
n’est pas déjà fait, le ou la candidate devra s’engager à faire une demande de certificat d’éthique
auprès du CERUL. Le départ sur le terrain ne pourra se faire qu’une fois ledit certificat obtenu.
Le ou la candidate devra joindre à son dossier une lettre d’appui rédigée par sa direction de
recherche. Dans cette lettre d’appui, sa direction de recherche devra préciser l’état
d’avancement dans le programme, la pertinence d’une recherche de terrain au regard des
objectifs de la thèse, la rigueur de la préparation du séjour sur le terrain, les difficultés éventuelles
que l’étudiant(e) pourrait y rencontrer et les solutions envisagées pour y remédier. Voici les
critères d'évaluation:
1. Qualité de la recherche : ancrage théorique, méthodologie, pertinence scientifique ;
2. Plan de recherche sur le terrain : pertinence ; adéquation des instruments de collecte
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de données au regard des objectifs de la recherche ;
3. Préparation de la recherche de terrain : liste des répondants pressentis ; calendrier ;
état de la demande CERUL ; mesures de sécurité ;
4. Faisabilité de la recherche : difficultés éventuelles envisagées et solutions pour y
remédier ;
5. État d’avancement de l’étudiant dans son programme.
Seuls les dossiers d’étudiant(e)s ayant réussi leur examen prospectif seront considérés. Le
comité considèrera également les candidatures de personnes qui auront obtenu leur doctorat
pendant l’année précédant la date de clôture du concours.
Les dossiers de candidatures doivent être remis à la direction du Département au local situé au
DKN-3457.
Cette bourse sera octroyée selon la disponibilité des fonds.
La date de clôture du concours est fixée au 15 janvier 2019.
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