INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES (IÉR)
PROGRAMME ANNUEL DE BOURSES
Directives pour la présentation des dossiers de candidatures

Pour être admissible, le dossier doit comprendre les documents de la liste ci-après, dans
l’ordre indiqué. Il doit être remis au complet au plus tard à la date limite du concours, au
bureau de Mme Fabienne Pollet (local 4014 de l’IÉR), en format papier, en quatre
exemplaires (l’original et 3 photocopies non brochées). Les lettres de recommandation
doivent être envoyées directement au bureau de Mme Pollet par les répondants et
doivent parvenir au plus tard à la date limite du concours. Il revient à l’étudiant-e de
s’assurer que les répondants ont bel et bien fourni les lettres demandées avant la date
limite du concours. Tout dossier incomplet (incluant les lettres des répondants) ou
en retard ne sera pas pris en compte.
Les dossiers sont évalués en fonction des critères de sélection suivants : la qualité du
dossier scolaire, la qualité du projet soumis et sa pertinence en fonction des critères
spécifiés pour chaque bourse.

Les demandes de bourses peuvent être déposées en personne à l’IÉR ou envoyées
à l’adresse suivante :
Bureau du directeur
a/s Mme Fabienne Pollet
Institut d’études religieuses
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme Fabienne Pollet au
514-343-6111 poste 1610 ou fabienne.pollet@umontreal.ca.

LISTE DE CONTRÔLE
PROGRAMME ANNUEL DE BOURSES

 Liste de contrôle (cette feuille)
 Lettre de présentation
 Curriculum vitae (liste des publications, communications, prestations d’enseignement)
 Titre de citoyenneté (si demandé)
 Tous les relevés de notes universitaires (copies acceptées)
 Résumé du projet de recherche ou du projet d’études (max. 500 mots)
 Deux lettres de recommandation de professeurs dont une du directeur de
recherche, s’il y en a un
(Nom du répondant (1ère lettre) :……………….…………………………………)
(Nom du répondant (2e lettre) : ………………………………………………….)

IDENTIFICATION
Nom : ................................................ Prénom : ..................................................
Niveau et programme d’études : ..........................................................................
Année d’admission au programme (exemple aut. 2015) : ………….…………….
Bourse(s) postulée(s) :

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Date limite du concours : le mardi 22 mai 2018 (9h)

