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Date limite de présentation des dossiers : mercredi 10 novembre 2021, 9h 
 On peut postuler pour plus qu’une bourse. 

Toutes les bourses mentionnées ci-dessous sont accordées aux étudiant·e·s admis·es et 
inscrit·e·s à plein temps à l’Institut d’études religieuses (IÉR) pour l’année 2021-
2022 (à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022), et selon la disponibilité des fonds. Veuillez 
prendre note que les bourses de 2000 $ et plus sont remises en 2 versements (hiver et 
été). Chaque versement est conditionnel à une inscription valide au trimestre concerné. Pour 
le dépôt du dossier, veuillez consulter le document Directives pour la présentation des 
dossiers de candidatures. 

BOURSES D’EXCELLENCE AU 1er CYCLE 

Admissibilité et critères d’attribution : 
• être inscrit·e à temps plein pour la première fois à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022

au baccalauréat en études religieuses de l’IÉR
• avoir un excellent dossier académique

Directives pour la présentation de votre candidature : Fournir une lettre d’intention et une 
copie des relevés de notes pertinents (collégiaux ou universitaires). Transmettre le tout en un 
seul fichier PDF par courriel à fabienne.pollet@umontreal.ca. 

BOURSES D’EXCELLENCE AU 2e CYCLE 

Admissibilité et critères d’attribution : 
• être inscrit·e à plein temps à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022 dans un programme de

maîtrise en théologie avec mémoire de l’IER (priorité à la théologie pratique)
• excellence du dossier académique et qualité du projet de recherche.

Voir le document sur les directives pour la présentation de votre dossier de candidature. 

PROGRAMME  de  BOURSES  2021-2022 
de l’INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES 

1. Bourses d’admission au baccalauréat (2 bourses de 2 500 $)

2. Bourse Jacques Grand’Maison (1 bourse de 3000 $ à la M.A.)
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PROGRAMME DE BOURSE 2021-2022 (suite) 
De l’INSTITUT D’ÉTUDES RELIGIEUSES 
 
 
 

BOURSES D’EXCELLENCE AU 2e CYCLE (suite) 
 
 

 
Admissibilité et critères d’attribution : 

• être canadien·ne (fournir la preuve) 
• être inscrit·e à plein temps à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022 dans un programme de 

2e cycle en spiritualité et santé de l’IÉR (avec une orientation interconfessionnelle) 
• excellence du dossier académique 

À dossier équivalent, la priorité sera accordée à un·e candidat·e capable de montrer en quoi cette 
bourse fera la différence dans ses études. 
Voir le document sur les directives pour la présentation votre dossier de candidature. 
 

3.  Bourses Œcuménique de l’Ordre de Saint-Lazare (1 bourse de 2 000 $) 
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