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1.

Objectifs
Les objectifs du programme de bourses du Ph.D. en économie du développement sont de
faciliter le recrutement des meilleures candidatures par l’octroi d’un financement
concurrentiel et de favoriser la réussite des étudiantes et étudiants au programme en leur
assurant un financement minimum au cours des deux premières années du programme.

2.

Modalités d’octroi
La bourse est composée d’un maximum de huit (8) versements, répartis entre le premier et
le quinzième trimestre du programme. Chaque versement est conditionnel à l’atteinte de
bornes de progression et d’excellence dans le programme. Le tableau ci-dessous donne les
modalités d’octroi détaillées.

Modalités d’octroi de bourses pour les étudiants du Ph. D. en
économie du développement
Étapes

Condition d’admissibilité

Montant



1re session

Aucun abandon de cours au 15 novembre.

2 000 $



2e session

Aucun abandon de cours au 15 mars et atteinte
d’un niveau de performance satisfaisant.

4 000 $



3e session

Avoir réussi les examens de synthèse.

3 000 $



4e session

Avoir respecté son plan de formation, maintenu
une moyenne cumulative d’au moins 3,3 et
aucun abandon de cours au 15 novembre.

2 000 $



6e session

Réussite de la proposition de recherche
(ECN 869) avant la fin du 6e trimestre.

2 000 $



9e session

Réussite de l’activité de recherche I (ECN 873)
ou de l’activité de recherche II (ECN 863) avant
la fin du 9e trimestre.

2 500 $



14e session

Réussite de l’activité de recherche I (ECN 873)
ou de l’activité de recherche II (ECN 863) avant
la fin du 14e trimestre.

2 500 $



15e session

Dépôt initial de la thèse avant la fin du 15e
trimestre. La bourse est versée lorsque la thèse
est acceptée pour soutenance.

2 500 $

Total potentiel :

3.

20 500 $

Application des modalités d’octroi
Les modalités d’octroi décrites ci-haut s’appliquent à tous les étudiants inscrits au programme
de doctorat en économie du développement, à partir du trimestre d’automne 2021.

