
 

 

 

Bourse de doctorat 10 000 $ /SoDRUS 

Le Centre de recherche Société, Droit et Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS) 

offre une bourse de doctorat de 10,000$ pour un an destinée à une étudiante ou un étudiant 

nouvellement inscrit dans un programme de doctorat à l’Université de Sherbrooke. 

Conditions d’admissibilité  

 Les candidates et candidats doivent satisfaire aux conditions d’admission, sans 
propédeutique, aux études doctorales (Ph.D.).  

 Les candidates et candidats doivent avoir soumis une demande d’admission complète 
pour le programme d’études de leur choix avant le 15 mai 2016 au Bureau de la 
registraire de l'Université de Sherbrooke. 

 Leur projet de thèse doit s’inscrire dans les champs d’intérêt du SoDRUS et être réalisé 
sous la direction d’une professeure ou d’un professeur membre du Centre de 
recherche. 

Processus de sélection 

 Les candidates et candidats doivent, avant le 15 mai 2016, communiquer par courriel au 

codirecteur du Centre de recherche, le professeur Pierre C. Noël 

(Pierre.Noel@usherbrooke.ca), leur désir d’être considérés pour la bourse. Ils doivent 

joindre à ce courriel les pièces suivantes : 

 Une lettre d’intention indiquant comment la personne entend contribuer au 

SoDRUS ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Une proposition de thèse (2 à 4 pages) ; 

 Relevés de notes à jour ; 

 Une lettre de recommandation expédiée directement par son signataire à 

Pierre.Noel@usherbrooke.ca. 

 Le Comité de sélection examinera tous les dossiers reçus avant la date butoir et 

transmettra son offre directement à la candidate ou au candidat sélectionné. Le nom 

de la boursière ou du boursier sera rendu public en septembre 2016.
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Critères de sélection  

 Excellence du dossier attesté par :  

 Les réalisations antérieures (résultats scolaires et autres réalisations) ; 

 La cohérence et l’originalité de la proposition de la thèse ; 

 La lettre de recommandation. 

 Capacité de la proposition de thèse à contribuer aux recherches du Centre de 

recherche Société, Droit et Religion 

Conditions de financement de la boursière ou du boursier  

 La bourse est payable en deux versements. 

 La boursière ou le boursier doit demeurer inscrit à temps complet au doctorat aux trois 

trimestres de l’année universitaire 2016-2017 et démontrer des progrès satisfaisants 

chaque trimestre. 

 La boursière ou le boursier s’engage à soumettre, dès 2016, des demandes de 

financement auprès d’organismes subventionnaires ; 

 La boursière ou le boursier s’engage à maintenir une présence au Centre de recherche 

et à participer à ses activités ; 

 La bourse s’adresse à de nouvelles étudiantes ou de nouveaux étudiants qui ne sont 

pas inscrits dans un programme de doctorat à l’U. de S. 

 


