BOURSES D’EXCELLENCE CYCLES SUPÉRIEURS
FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Université du Québec à Chicoutimi - Édition 2018-2019

LISTE DES BOURSES
NOM DE L’ORGANISME
1.

Bell Canada

NB
2

MONTANT

ADMISSIBILITÉ ET SÉLECTION

1 500 $ 2e et 3e cycles, volet technologie : poursuivre
une formation dans le domaine de l’informatique,
du génie ou des mathématiques (1537, 3017,
3037, 3081, 3708, 3737)
- Travailler aux projets de recherche du LIARA et œuvrer
directement au développement de nouvelles
technologies d’assistance au lab.

2.

Bell Canada

2

1 000 $ 2e et 3e cycles, volet multidisciplinaire :
poursuivre une formation dans le domaine de la
psychologie (3160, 1746, 1747), de la médecine
expérimentale (3047), maîtrise en sciences
cliniques et biomédicales (1601) ou des sciences
infirmières (3258, 3565, 3576)
- Travailler aux projets de recherche du LIARA et œuvrer
directement au développement de nouvelles
technologies d’assistance au lab.

3.

Cain Lamarre Casgrain Wells

1

1 000 $ Maîtrise en ressources renouvelables (3018)
- Travailler sur une problématique en lien avec la forêt

4.

Denis W. Roy

2

6 000 $ Doctorat en sciences de la Terre (3141)
1 bourse pour les candidats ayant complété la première
année du programme
1 bourse pour les candidats ayant complété la
deuxième année du programme

5.

Département des arts et lettres –
DAL

1

1 000 $ Maîtrise en arts (3848)

6.

Département des arts et lettres –
DAL

1

1 000 $ Maîtrise en lettres (3073)
Doctorat en lettres (3136)

7.

Département d’informatique et de
mathématiques – DIM

2

2 500 $ Doctorat en sciences et technologies de
l’information (3081)
- Qualité du dossier de recherche pour l’année en cours
(Un des deux formulaires d’évaluation doit provenir
du directeur de recherche)

8.

Département d’informatique et de
mathématiques – DIM

2

1 500 $ Maîtrise en informatique (jeux vidéo) (1537)
Maîtrise en informatique (3017, 3037)
- Au moment du versement de la bourse, être inscrit à
une activité parmi les suivantes :


8RECHER

 8INF860
(Un des deux formulaires d’évaluation doit provenir
du directeur de recherche pour le programme 3017,
ou du professeur responsable pour les programmes
1537 et 3037)
9.

Département des sciences de la
santé - DSS
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1
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DSS – tous les programmes de cycles supérieurs
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10. Département des sciences
économiques et administratives DSEA

1

3 000 $ Doctorat en management de projets (3077)
- Avoir complété la proposition de doctorat (DMP9012);
- Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3.7/4.3;
- Avoir soumis une proposition de communication
portant sur le management de projets auprès du
comité scientifique d’une conférence avec arbitrage
(éventuellement en collaboration avec un professeur);
ou
- Avoir soumis une proposition d’article portant sur le
management de projets auprès d’une revue avec
comité de lecture (éventuellement en collaboration
avec un professeur);
- Moyenne cumulative;
- Recommandation de la direction de recherche (un des
deux formulaires d’évaluation doit être rempli par la
direction de recherche).

11. Département des sciences
économiques et administratives –
DSEA

1

2 000 $ DSEA – volet recherche :
Maîtrises en gestion de projet (3153)
Maîtrise en gestion des organisations (3755)

12. Département des sciences
économiques et administratives –
DSEA

1

2 000 $ DSEA – volet professionnel :
Maîtrise en gestion de projet (3249)
Maîtrise en gestion des organisations (3754)

13. Département des sciences
humaines et sociales – DSHS

1

2 000 $ DSHS – Tous les programmes de cycles
supérieurs (3563, 3593, 3595, 3763, 3770)
- Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,7/4,3

14. Département des sciences
humaines et sociales – DSHS

1

1 500 $ Programmes de maîtrise du DSHS :
Études et interventions régionales (3593, 3595)
Travail social (3563, 3763)
- Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,7/4,3

16. Fondation J. Armand Bombardier

3

2 500 $ Maîtrise en ingénierie (3708)

17. Fondation J. Armand Bombardier

2

5 000 $ Doctorat en ingénierie (3737)

18. Fonds Monique Leroux

2

2 000 $ DESS en sciences comptables (1809)
1 bourse par genre (féminin, masculin)
- Excellence académique;
- Leadership;
- Implication dans son milieu.

19. Industrielle Alliance

1

2 000 $ 2e cycle - tous les programmes

20. Industrielle Alliance

1

2 000 $ 3e cycle - tous les programmes

21. Produits forestiers Résolu

1

2 000 $ Maîtrise en ressources renouvelables (3018)
Doctorat en sciences de l'environnement (3669)
Doctorat en biologie (3805)

22. SPPUQAC – André Leblond

1

3 000 $ 3e cycle
Tous les programmes
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23. SPPUQAC – André-Lebrun

1

2 000 $ 2e cycle
Tous les programmes

24. Groupe Jean-Coutu/Sun Life

1

1 500 $ 2e et 3e cycles – tous les programmes

32

73 500 $

(Fin de la liste des bourses d’excellence cycles supérieurs)
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