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POUR AFFICHAGE 
 
 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CANADA 
AU NIVEAU DE LA MAÎTRISE 

(BESC M) 
 

Sélection des titulaires : Processus, comité, critères et règles relatives aux conflits 
d’intérêts 

 
 
La sélection des titulaires de bourses d’études supérieures du Canada à la maîtrise (BESC M) à 
l’Université de Sherbrooke se déroulera suivant un processus strict fondé sur une évaluation 
effectuée par des comités d’examen multidisciplinaires internes dans le respect des règles et des 
critères établis par les organismes subventionnaires fédéraux. 
 
PROCESSUS 
 
Dans le cadre de la sélection des titulaires d’une BESC M, l’Université de Sherbrooke suit un 
processus de sélection rigoureux, transparent et fondé sur une évaluation du mérite afin de 
cerner les candidats auxquels une bourse devrait être offerte. Le processus est géré par le 
coordonnateur du Programme des bourses des Services à la vie étudiante de l’Université de 
Sherbrooke, M. Brahim Tighiouart (Brahim.Tighiouart@USherbrooke.ca). 
 
Toutes les candidatures admissibles sont évaluées par des comités de nature multidisciplinaire. 
Les comités fondent leur sélection finale sur les résultats obtenus lors de l’examen des 
candidatures effectué par leurs membres. Conformément aux directives émises par les 
organismes subventionnaires, les résultats seront annoncés par l’université au cours de la 
première semaine du mois d’avril par l’entremise du Portail de recherche. 
 
COMITÉS 
 
Les comités sont formés de membres votants et d’un président ou d’une présidente, sans droit de 
vote, dont la responsabilité est de veiller au respect des règles et des procédures. 
 

SANTÉ (IRSC) 

Monsieur David Morin 
Président 

Vice-doyen études supérieures & affaires internationales 
Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Monsieur Alain Delisle Vice-doyen 
Faculté d’éducation physique et sportive 
 

Monsieur Pierre Labossière Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures 
Faculté de génie 
 

Madame Nathalie Rivard Vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
 

Monsieur Claude Spino Vice-doyen à la recherche 
Faculté des sciences 
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SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE (CRSNG) 

Monsieur Alain Delisle  
Président 

Vice-doyen 
Faculté d’éducation physique et sportive 
 

Monsieur David Morin Vice-doyen études supérieures & affaires internationales 
Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Monsieur Pierre Labossière Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures 
Faculté de génie 
 

Madame Nathalie Rivard Vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
 

Monsieur Claude Spino Vice-doyen à la recherche 
Faculté des sciences 
 

 

SCIENCES HUMAINES (CRSH) 

Monsieur Claude Spino 
Président 

Vice-doyen à la recherche 
Faculté des sciences 
 

Monsieur David Morin Vice-doyen études supérieures & affaires internationales 
Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Madame Dorothée Boccanfuso Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3
e
 cycle 

École de gestion 
 

Monsieur Abdelkrim Hasni Vice-doyen à la recherche 
Faculté d’éducation 
 

Monsieur Patrick Mignault  Vice-doyen à la recherche 
Faculté de droit 
 

 
 
CRITÈRES 
 
Comme le prescrivent les organismes subventionnaires, l’examen du mérite des demandes de 
BESC M est fondé sur les critères énumérés dans le tableau des critères de sélection affiché sur 
le http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp . Les 
membres du comité doivent tenir compte de la pondération particulière attribuée à chaque critère 
afin d’établir une note globale à une demande de sorte que la pondération proportionnelle est 
respectée. Aucun critère n’a été ajouté par l’université. 
 
Les membres du comité examinent soigneusement chaque élément de la demande, y compris 
les relevés de notes universitaires, les antécédents en recherche, les travaux de recherche 
proposés, les caractéristiques et les habiletés en relations interpersonnelles et les références. 
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Critère Description Pondération 

Excellence 
universitaire 

L’excellence universitaire telle qu’elle est attestée par les 
résultats scolaires passés, les relevés de notes 
universitaires ainsi que les prix et distinctions reçus. 
 

50 % 

Potentiel en 
recherche 

Le potentiel en recherche tel qu’il est attesté par les 
antécédents en recherche du candidat, par son intérêt 
pour la découverte, par les travaux de recherche qu’il 
propose, par son éventuelle contribution à l’avancement 
des connaissances dans le domaine, ainsi que par les 
résultats escomptés. 
 

30 % 

Caractéristiques et 
habiletés en relations 
interpersonnelles 

Les caractéristiques et habiletés en relations 
interpersonnelles telles qu’elles sont attestées par les 
relations et les collaborations professionnelles et 
parascolaires antérieures pertinentes du candidat.  
 

20 % 

 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
L’Université adhère au Protocole d’entente avec les organismes subventionnaires fédéraux par 
lequel elle s’est engagée à respecter les normes les plus rigoureuses en matière d’intégrité dans 
la recherche et les travaux d’érudition. http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/gestion-des-
fonds/integrite-en-recherche-et-conflits-dinteret/  
 
En participant au comité, les membres acceptent, ipso facto, de respecter les règles relatives aux 
conflits d’intérêts décrites dans le Protocole d’entente mentionné précédemment. 
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