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Bourses et reconnaissances
Audrey Bélanger (3e cycle, dirigée par Martin Lépine et Sabrina Moisan) :
Bourse d’excellence du CRIFPE, décembre 2019.
Marie-Claude Beaudry (2e cycle, dirigée par Jean-Philippe Ayotte-Beaudet) :
Bourse de maîtrise en recherche du CRSH, avril 2020.
Bourse d’excellence à la maîtrise du CREAS, novembre 2019.
Bourse d’excellence à la recherche en maîtrise de l’Université de Sherbrooke, septembre 2019.
Andrea Giselle Mongelos Toledo (2e cycle, dirigée par Sabrina Moisan) :
Bourse facultaire d’études supérieures en recherche à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke, octobre 2019.
Mouna Hidoussi (3e cycle, dirigée par Otilia Holgado et Nejmeddine Jaidane [U. Tunis El Manar]) :
Bourse d’étude au doctorat du CREAS, novembre 2019.
Kassandra L’Heureux (2e cycle, dirigée par Jean-Philippe Ayotte-Beaudet) :
Bourse de maîtrise en recherche du CRSH, avril 2020.
Bourse du Fonds des Éditions du CRP au 2e cycle, décembre 2019.
Josélyne Nshimirimana (3e cycle, dirigée par Fatima Bousadra) :
Bourse facultaire d’études supérieures en recherche au doctorat de l’Université de Sherbrooke, octobre 2019.
Grégory Ulysse (3e cycle, dirigé par Sabrina Moisan et Jean-Yves Rochex [U. Paris VIII]) :
Bourse d’excellence au doctorat du CREAS, novembre 2019.
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