BOURSES D’ÉTUDES FIERTÉ MONTRÉAL
PROGRAMME DE BOURSES DE FIERTÉ MONTRÉAL POUR ÉTUDIANT·E·S
2SLGBTQIA+ DE MAÎTRISE ET DOCTORAT EN RECHERCHE
CRITÈRES D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

MAÎTRISE
1. Dossier universitaire
• Relevés de notes ;
• Reconnaissances (prix, distinctions et bourses obtenus) ;
• Capacité à présenter son parcours de façon intégrée (liens entre les expériences et intérêts
de la personne candidate avec ses choix d’orientation, de formation, son cheminement,
etc.) ;
2. Intérêt et potentiel en recherche
• Expériences pertinentes (participation à des projets de recherche, stages de formation,
assistanats, etc.);
• Réalisations scientifiques (conférences, présentations, publications, etc.) ;
• Recherche proposée (originalité, clarté et cohérence de la problématique, pertinence de la
méthodologie, faisabilité, lien avec la mission de Fierté Montréal et, le cas échéant, qualité
de l’encadrement) ;
• Lien avec la mission de Fierté Montréal ;
3. Mobilisation sociale
• Aptitudes à faire dialoguer la science et la société (activités de vulgarisation ou participation à des évènements destinés au grand public) ;
• Capacité d’engagement (bénévolat, projets communautaires, engagements citoyens et
associatifs, organisation d’évènements, etc.) ;
• Prise en considération des objectifs de développement durable des Nations Unies, dont
l’équité, la diversité et l’inclusion ;
4. Présentation générale du dossier
• Qualité de la langue ;
• Clarté du propos ;
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DOCTORAT
1. Dossier universitaire
• Relevés de notes et reconnaissances (prix, distinctions et bourses obtenus) ;
• Expériences pertinentes (enseignement, encadrement, assistanat, etc.) et réalisations
scientifiques (conférences, présentations, publications, etc.) ;
• Capacité à présenter son parcours de façon intégrée (liens entre les expériences et intérêts
de la personne candidate avec ses choix d’orientation, de formation, son cheminement,
etc.) ;
2. Intérêt et potentiel en recherche
• Originalité du projet et contribution à l’avancement des connaissances ;
• Clarté et cohérence de la problématique de recherche ;
• Pertinence de la méthodologie ;
• Faisabilité (réalisme du calendrier, qualité de l’encadrement incluant l’environnement à la
disposition de la personne candidate pour son développement et la réalisation de son
projet, etc.) ;
• Lien avec la mission de Fierté Montréal ;
3. Mobilisation sociale
• Aptitudes à faire dialoguer la science et la société (activités de vulgarisation, participation
à des évènements destinés au grand public, etc.) ;
• Capacité d’engagement (bénévolat, projets communautaires, engagements citoyens et
associatifs, organisation d’évènements, etc.) ;
• Prise en considération des objectifs de développement durable des Nations Unies, dont
l’équité, la diversité et l’inclusion ;
4. Présentation générale du dossier
• Qualité de la langue ;
• Clarté du propos ;

CALENDRIER
• Lancement du concours : 11 avril 2022
• Date limite du dépôt : 9 mai 2022
• Période d’évaluation : 10-30 mai 2022
• Annonce aux candidat·e·s : semaine du 13 juin 2022

*Ces critères d’évaluation sont inspirés des critères utilisés par des organismes subventionnaires québécois
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