
Bourses d'initiation à la recherche
et bourses de cycles supérieurs
du CIEQ-UQTR

Être dirigé·e ou supervisé·e par un membre régulier du CIEQ-
UQTR (ou codirigé·e ou cosupervisé·e par un membre régulier et
un membre associé du CIEQ-UQTR)

Démontrer que son projet de recherche ou son stage
correspond de manière explicite à l’un ou l’autre des grands axes
de recherche du CIEQ ou des deux Chaires de recherche qui y
sont rattachées.

Ces bourses ne sont pas cumulables avec celles des grands
organismes subventionnaires (comme le CRSH ou le FRQSC)

OBJECTIFS
Ces bourses ont pour objectif de favoriser la formation de la relève à
tous les cycles d’études dans les champs d’expertise du Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). Les bourses
d'initiation à la recherche financeront durant l’été 2023 des stages
réalisés par des étudiant·e·s inscrit·e·s au premier cycle à l’UQTR 
 sous la supervision d'un membre régulier du CIEQ-UQTR. Les
bourses de cycles supérieurs visent quant à elles à soutenir les
nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants qui se sont inscrits
ou s’inscriront durant l’année 2023 aux cycles supérieurs (maîtrise
ou doctorat) à l’UQTR et dont le projet se rattache aux axes de
recherche du CIEQ (www.cieq.ca) ou des deux Chaires de recherche
qui y sont rattachées (www.uqtr.ca/crchdpq; www.uqtr.ca/HistSecu).

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, l’étudiant·e doit notamment : 

SOUTIEN FINANCIER À L’UQTR
Les étudiants nouvellement inscrits à la maîtrise ou au doctorat sont
également éligibles au programme de bourses Universalis Causa de
l’UQTR (jusqu’à 6000$ à la maîtrise et jusqu’à 21 000$ au doctorat).

Les étudiants pourraient également bénéficier durant leur parcours
de bourses de rédaction offertes par le CIEQ et le Département des
sciences humaines de l’UQTR.

DATE DE REMISE DES DOSSIERS
Pour les bourses d'initiation à la recherche, la date limite pour  poser
sa candidature est le 1er avril 2023 (17h). 

Pour les bourses de maîtrise et de doctorat offertes par le CIEQ et
les deux Chaires de recherche, la date limite est le 1er juin 2023 (17h). 

Le dossier complet doit être adressé à la coordination du 
CIEQ-UQTR, à l’adresse : cieq@uqtr.ca.

Les règles complètes pour la présentation du dossier et les critères
de sélection sont disponibles au https://bourses.cieq.ca/uqtr. 

Les gens : les populations et leurs milieux 
Les ressources : les moyens d’existence et les stratégies 
Les régulations : la norme, l’usage et la marge

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES QUÉBÉCOISES

Axes de recherche :

Bourses d'initiation à la recherche : 5 000 $
Bourses de maîtrise : 15 000 $
Bourses de doctorat : 25 000 $

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec Thierry Nootens, directeur du CIEQ-UQTR
(Thierry.Nootens@uqtr.ca).

Les dynamiques migratoires et les enjeux de mobilité et de
sédentarité 
Les transitions de fécondité et la reproduction familiale 
Les dynamiques intra- et multigénérationnelles des
composantes démographiques

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR L’HISTOIRE
DES DYNAMIQUES DE POPULATION AU QUÉBEC 
(19e ET 20e SIÈCLES)

Axes de recherche : 

Bourse de doctorat : 20 000 $ par année, pendant quatre ans

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec Marie-Eve Harton, titulaire de la Chaire 
(Marie-Eve.Harton@uqtr.ca).

L’exercice de la sécurité publique au Québec ou en Europe 
L’organisation, le fonctionnement et les pratiques des
polices
Le crime, la déviance et sa régulation policière

CHAIRE DE RECHERCHE UQTR EN HISTOIRE
TRANSNATIONALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (EUROPE
DU NORD-OUEST – QUÉBEC, 1900-2020)

Axes de recherche :

Bourse de maîtrise : 10 000 $

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec Jonas Campion, titulaire de la Chaire
(Jonas.Campion@uqtr.ca).

 
 Source iconographique : Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale, Fonds Le Nouvelliste. 
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Objectifs 
Ces bourses visent à soutenir les étudiants qui entreprendront en 2023 des études de maîtrise ou 
de doctorat à l’UQTR. Elles ont pour objectif d’encourager la recherche dans les champs 
d’expertise du Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) et des deux chaires de 
recherche qui y sont rattachées. 

Axes de recherche du CIEQ (www.cieq.ca) :  
- les gens : les populations et leurs milieux 
- les ressources : les moyens d’existence et les stratégies 
- les régulations : la norme, l’usage et la marge 

Axes de recherche de la Chaire de recherche du Canada en histoire des dynamiques de population 
au Québec (19e et 20e siècles) (www.uqtr.ca/crchdpq) :  
- Les dynamiques migratoires et les enjeux de mobilité et de sédentarité 
- Les transitions de fécondité et la reproduction familiale 
- Les dynamiques intra- et multigénérationnelles des composantes démographiques 

Axes de recherche de la Chaire de recherche UQTR en histoire transnationale de la sécurité 
publique (Europe du Nord-Ouest, Québec, 1900-2020) (www.uqtr.ca/HistSecu) : 
- L’exercice de la sécurité publique au Québec ou en Europe 
- L’organisation, le fonctionnement et les pratiques des polices 
- Le crime, la déviance et sa régulation policière 

Montant des bourses offertes par le CIEQ et les deux Chaires de recherche  
- Bourse de maîtrise du CIEQ : 15 000 $ 
- Bourse de doctorat du CIEQ : 25 000 $ 
- Bourse de maîtrise de la Chaire de recherche UQTR en histoire transnationale de la sécurité 

publique (Europe du Nord-Ouest, Québec, 1900-2020) : 10 000 $ 
- Bourse de doctorat de la Chaire de recherche du Canada en histoire des dynamiques de 

population au Québec (19e et 20e siècles) : 20 000 $/année pendant 4 ans 

Admissibilité de l’étudiant·e 
- Être dirigé·e par un membre régulier du CIEQ-UQTR ou codirigé·e par un membre régulier et un 

membre associé du CIEQ-UQTR. Dans le cas des bourses offertes par les deux Chaires, être 
dirigé·e par le ou la titulaire 

- Être inscrit·e à temps complet à un programme de maîtrise ou de doctorat à l'UQTR à partir de 
l’hiver 2023, de l’été 2023 ou de l’automne 2023 

- Démontrer que son projet de recherche s’inscrit de manière explicite dans l’un des grands axes 
de recherche du CIEQ ou des deux Chaires 

- L’étudiant·e déjà détenteur ou détentrice d’un diplôme donné n’est pas admissible à une bourse 
de niveau correspondant ou inférieur, peu importe sa discipline d’origine 

- Ces bourses ne sont pas cumulables avec celles des grands organismes subventionnaires 
(comme le CRSH ou le FRQSC) mais elles peuvent être combinées avec les bourses Universalis 
Causa de l’UQTR. 

BOURSES DE CYCLES SUPÉRIEURS 
DU CIEQ-UQTR 2023-2024
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Processus de sélection 
Les candidatures seront évaluées de manière anonyme par un comité formé à cette fin et les 
informations reçues seront traitées de manière confidentielle. Le comité se réserve la possibilité de 
ne pas offrir de bourses. 
L’attribution des bourses et leur montant sont sujets à changement, sous réserve des disponibilités 
budgétaires du CIEQ-UQTR et des deux Chaires de recherche. 
Les bourses de maîtrise et de doctorat du CIEQ seront versées en deux temps : 

- dans le cas d’une inscription à la session d’hiver 2023, les versements seront faits à l’été 2023 
et à l’été 2024, sous réserve d’avancement satisfaisant des travaux 

- dans le cas d’une inscription à l’été 2023 ou à l’automne 2023, les versements seront faits à 
l’hiver 2024 et à l’hiver 2025, sous réserve d’avancement satisfaisant des travaux 

Dossier de candidature 
Le dossier doit comprendre : 
- Une lettre d’intention d’une page précisant notamment le concours ainsi que le nom de la 

directrice ou du directeur d’études actuel·le ou pressenti·e 
- Deux lettres de référence 
- Une copie de tous les relevés de notes universitaires 
- Une description du projet de recherche en bonne et due forme de deux pages comprenant la 

problématique, la méthodologie, le lien avec les axes de recherche du CIEQ ou de l'une des 
deux Chaires ainsi qu’une bibliographie d’une page 

- Un curriculum vitae détaillé où seront indiquées, en plus des informations habituelles, les 
données propres à la mise en oeuvre des critères Équité, Diversité et Inclusion (ÉDI) (genre, 
appartenance à une minorité visible ou handicap, le cas échéant; description de la situation 
financière personnelle)  

Le dossier doit réunir les pièces requises en un seul fichier PDF et être transmis à la coordination 
du CIEQ-UQTR à l’adresse : cieq@uqtr.ca 

Critères de sélection 
- L’excellence du dossier de l’étudiant·e (relevés de notes, distinctions, réalisations en recherche, 

etc.), excellence qui sera jaugée en fonction du cycle d’étude 
- L’expérience pertinente de travail, le cas échéant 
- La qualité du projet de recherche 
- L’intérêt et la pertinence scientifiques du projet de recherche en regard de la programmation du 

CIEQ ou de l’une des deux Chaires 
- les normes ÉDI 

Date de remise des dossiers :  
Le dossier complet devra être transmis au plus tard le 1er juin 2023 (17h) à la coordination du 
CIEQ-UQTR à l’adresse : cieq@uqtr.ca 
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Thierry Nootens, directeur du CIEQ-
UQTR (thierry.nootens@uqtr.ca). 
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Objectifs 
Ces bourses ont pour objectif de favoriser la formation de la relève dans les champs d’expertise du 
Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). Elles financeront durant l’été 2023 des 
stages d’initiation à la recherche d’étudiant·e·s inscrit·e·s au premier cycle en histoire et dans des 
disciplines connexes à l’UQTR. Les stages devront s’inscrire dans les axes de recherche du CIEQ 
(www.cieq.ca).  

Montant des bourses 
- Bourse d’initiation à la recherche du CIEQ (1er cycle) : 5 000 $ 

Admissibilité de l’étudiant·e 
- Être supervisé·e par un membre régulier du CIEQ-UQTR ou cosupervisé·e par un membre 

régulier et un membre associé du CIEQ-UQTR 
- Démontrer que son projet de stage correspond à l’un ou l’autre des grands axes de recherche du 

CIEQ 
- Être inscrit·e à temps complet à un programme de premier cycle en histoire ou dans une 

discipline connexe à l’UQTR à l’hiver et à l’automne 2023 

Processus 
Les candidatures seront évaluées de manière anonyme par un comité formé à cette fin et les 
informations reçues seront traitées de manière confidentielle. Le comité se réserve la possibilité de 
ne pas offrir de bourses. 
L’attribution des bourses et leur montant sont sujets à changement, sous réserve des disponibilités 
budgétaires du CIEQ-UQTR. 
Les bourses seront versées aux deux semaines, en fonction du rythme de travail (nombre d’heures 
par semaine) établi par la superviseure ou le superviseur et l’étudiant·e, sous réserve d’avancement 
satisfaisant des travaux. 

Dossier de candidature 
Le dossier doit inclure :  
- une lettre d’intention d’une page précisant la bourse demandée, décrivant le stage (thème, 

sources exploitées et tâches qui seront accomplies) et mentionnant le nom de la superviseure ou 
du superviseur pressenti·e 

- Une lettre de référence 
- une copie du relevé de notes au baccalauréat 
- un curriculum vitae détaillé où seront indiquées, en plus des informations habituelles, les 

données propres à la mise en oeuvre des critères Équité, Diversité et Inclusion (ÉDI) (genre, 
appartenance à une minorité visible ou handicap, le cas échéant; description de la situation 
financière personnelle) 

Le dossier doit réunir les pièces requises en un seul fichier PDF et être transmis par voie 
électronique à l’adresse suivante : cieq@uqtr.ca 

BOURSES D’INITIATION À LA 
RECHERCHE DU CIEQ-UQTR 
2023
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Critères de sélection 
- L’excellence du dossier de l’étudiant·e (relevés de notes, distinctions, etc.) 
- La qualité du stage au plan de la formation en recherche (éventail de tâches confiées, 

familiarisation avec des méthodes de recherche) 
- L’intérêt et la pertinence scientifiques du stage d’initiation à la recherche en regard de la 

programmation du CIEQ 
- Les normes ÉDI 

Date de remise des dossiers :  
Le dossier complet devra être transmis au plus tard le 1er avril 2023 à 17h00 à la coordination du 
CIEQ à l’adresse suivante : cieq@uqtr.ca. 
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Thierry Nootens, directeur du CIEQ-
UQTR (thierry.nootens@uqtr.ca).
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