Département de science politique
Bourses d’excellence et soutien financier
Études de 2e et 3e cycles, 2018-2019

Bourses tous champs de spécialisation :
1 bourse au doctorat (pour admission à l’automne 2018) : 12 000$
2 bourses à la maîtrise (pour admission à l’automne 2018) : 8 500$
Bourses dans des domaines spécifiques :
1 bourse-stage Marc Bourgie, Observatoire sur les États-Unis (2e ou 3e cycle – 10 000$;
date limite : 1er juin 2018)
1 bourse-stage Raoul-Dandurand, Observatoire de géopolitique (2e ou 3e cycle –
10 000$; date limite : 1er juin 2018)
12 bourses d’accueil ou d’intégration en :
-

Études québécoises et canadiennes (maîtrise [1] et doctorat [1])
Études constitutionnelles et fédéralisme (maîtrise [1] et doctorat [1])
Économie politique internationale (maîtrise [1] et doctorat [1])
Comportement politique et opinion publique (maîtrise ou doctorat)
Politiques de l’environnement et de l’énergie (maîtrise)
Migration et sécurité (maîtrise)
Politique étrangère canadienne (maîtrise)
Sociopolitique de la quantification (maîtrise)
Mouvements sociaux et contestation politique (maîtrise)

Ces bourses d’accueil sont normalement de 5 000$ pour la maîtrise et de 10 000$ pour
le doctorat. Dans certains cas, ce montant suppose l’intégration dans une équipe de
recherche et des contrats substantiels peuvent s’y ajouter.
Les étudiantes et les étudiants du département de science politique sont par ailleurs
admissibles au programme de financement des études supérieures de la Faculté de
science politique et de droit de l’UQAM (programme FARE).
Pour être admissibles, les candidates et les candidats doivent remplir les conditions
d’admission aux programmes de maîtrise ou de doctorat en science politique. Le dossier
de candidature, constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ et des relevés
de notes, doit parvenir au directeur du programme approprié par courriel au plus tard le
1er mars 2018.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Madame Carole Clavier et M.

Jean-Guy Prévost, respectivement directeurs des programmes de deuxième cycle et de
troisième cycle au département de science politique de l’UQAM.

Carole Clavier,
Directrice du programme de deuxième cycle en science politique,
Université du Québec à Montréal
clavier.carole@uqam.ca
Tél. (514) 987-3000 #5249
Jean-Guy Prévost
Directeur du programme de troisième cycle en science politique
Université du Québec à Montréal
prevost.jean-guy@uqam.ca
Tél. (514) 987-3000 #4580

