Faculté des arts et des sciences

Département de linguistique et de traduction
BOURSES D'EXCELLENCE
Concours - Automne 2021
Affichage du 15 septembre au 15 octobre 2021 (date limite pour envoyer le formulaire au secrétariat:
lintra@ling.umontreal.ca)

Critères d'admission :
- Être inscrit au doctorat à temps plein ou en rédaction jusqu'à la fin du trimestre d'été 2022;
- Être bénéficiaire d'une bourse FQRSC ou CRSH ou avoir un dossier qui présente une excellence académique explicite et suffisamment
distinctive pour se qualifier aux concours des grands organismes subventionnaires.
A)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom et prénom ___________________________________________ Téléphone _______________________________
No matricule __________________________________________

Courriel _________________________________

Adresse _____________________________Code postal _________

Linguistique

Traduction

B) PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
Curriculum vitae accompagné de :
Relevés de notes de l'ensemble des études universitaires (1er, 2e et 3e cycles)
Liste des bourses obtenues (préciser la période)
Liste des prix et distinctions obtenus (préciser la date)
Liste des publications et communications (préciser : soumis, acceptés et publiés)
Lettre d'appui du directeur de recherche
Attestation de l'examen de synthèse (s'il y a lieu)

C)

ÉTUDES

er

1 cycle :

Diplôme

_________________________________

Année d'obtention
2e cycle :

Diplôme

_________________________________

Année d'obtention
3e cycle :

______________

______________

Date d'inscription (mois, année)

___________

Moyenne de la scolarité

___________

Université ________________________

Moyenne de la scolarité

___________

Université ________________________

Moyenne actuelle de la scolarité

___________

Directeur de recherche ________________________________
Étape actuelle :

En scolarité

Examen de synthèse :

Prévu (mois, année) __________

En rédaction
Passé (mois, année) _________

Ajourné - reprise prévue (mois année) __________
Date prévue du dépôt de la thèse (mois, année) _______________
Y-a-t-il eu suspension des études au doctorat ?

Oui

Non

Si oui, indiquer la session et le motif ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

D)

ÉTAT DE L'AVANCEMENT DE LA RECHERCHE (si manque d'espace joindre une feuille)

E) À VOTRE AVIS, POURQUOI MÉRITEZ-VOUS UNE BOURSE D'EXCELLENCE ?

F)

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Ce dossier se classe _________ parmi les _________dossiers retenus pour une bourse de rédaction.
Le comité recommande de lui accorder une bourse de _______________$
Signature pour le comité __________________________________________

G)

Date _____________________

RECOMMANDATION DU DIRECTEUR
Je recommande l'octroi de la bourse.
Je ne recommande pas l'octroi de la bourse.

Signature du directeur ____________________________________________

Date _____________________
2021-09

