
Bourse Agro-Phyto-Sciences, Centre SÈVE (2019-2020)  
Bourse de maîtrise de 9 000 $ de septembre 2019 à août 2020, non renouvelable  
 
Le mémoire ou l’essai de l’étudiante ou l’étudiant sera dirigé par le professeur Alain Létourneau 
à l’Université de Sherbrooke et codirigé par une personne membre du Centre SÈVE (biologistes  
du végétal, entomologues, etc.).  
 
Description générale du programme  
AgroPhytoSciences est un programme de formation FONCER du CRSNG pour relever les défis 
technologiques environnementaux et socioéconomiques de la production végétale. Le 
programme de formation AgroPhytoSciences est offert par le Centre SÈVE et attire des étudiants 
de diverses disciplines vers le secteur des productions végétales en leur offrant une formation 
multidisciplinaire et diversifiée, adaptée aux exigences du milieu du travail pour ainsi assurer une 
meilleure intégration professionnelle.  
 
Conditions d’admissibilité  
La recherche portera sur un thème pertinent, lié à une éthique de la gouvernance 
environnementale, mais devrait être liée à une problématique plus particulière. Par exemple, une 
recherche a été financée sur la question des biocarburants, et plus récemment un sujet porte sur 
l’utilisation des néonicotinoïdes, une famille de pesticides soupçonnés d’être très nuisibles aux 
abeilles. On pourrait aussi traiter des difficultés de la communication scientifique et de l’expertise, 
en prenant un thème lié au végétal. Voir le site du Centre SÈVE pour les membres et les sujets 
traités : www.centreseve.org 
 
La bourse suppose aussi de participer à la journée annuelle du Centre SÈVE et de suivre une 
formation technique. La recherche menée par le candidat pour réaliser son mémoire de maîtrise 
ou sa thèse de doctorat est considérée comme le stage de recherche. En philosophie, il s’agit de 
boursiers « non-sciences de la nature et génie » ou SNG.   
 
Processus de sélection  
Les candidates et candidats doivent communiquer par courriel à  
Alain.Letourneau@USherbrooke.ca leur désir d'être considérés pour la bourse. Cette indication 
d'intérêt, accompagnée d’un CV et du relevé de notes, doit parvenir au plus tard le 15 août 2019 
à M. Létourneau.  
 
Le Comité de sélection examinera tous les dossiers reçus avant la date butoir et transmettra son 
offre directement aux candidates et candidats sélectionnés.  
 
Critères de sélection  
. Excellence du dossier  
. Motivation pour la recherche  
. Intérêt pour les sciences et l’environnement (voir www.centreseve.org)  
. Disposition à effectuer un travail en interdisciplinarité  
 
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Mme Chantal Binda  
(Chantal.Binda@USherbrooke.ca), coordonnatrice académique – microprogramme de 3e cycle 
de professionnalisation en sciences du végétal au Département de Biologie ou l’appeler au  
 
1-819-821-8000, poste 61917  
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