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BOURSES	  D’ENCOURAGEMENT	  AUX	  ÉTUDES	  SUPÉRIEURES	  

(2	  bourses	  de	  1000$)	  
	  
	  
	  

	  
	  
Cette	  bourse	  du	  département	  de	  nutrition	  vise	  à	  encourager	  nos	  meilleur(e)s	  étudiant(e)s	  à	  
entreprendre	  des	  études	  supérieures.	  
	  
Basée	  sur	  la	  démonstration	  d’un	  intérêt	  et	  d’une	  capacité	  exceptionnels,	  cette	  bourse	  sera	  
conférée	  en	  janvier	  2018	  ou	  en	  septembre	  2018,	  selon	  le	  moment	  de	  la	  demande	  d’admission	  	  
au	  2e	  cycle	  (à	  l’hiver	  ou	  à	  l’automne	  2018),	  sur	  la	  base	  de	  :	  
	  

1. Moyenne	  générale;	  
2. Notes	  au	  travail	  écrit	  (mini-‐mémoire)	  et	  à	  la	  présentation	  orale	  de	  la	  journée	  de	  la	  

recherche	  du	  4	  mai	  2017;	  
3. Activités	  de	  recherche	  déjà	  accomplies	  ou	  prévues	  dans	  le	  cadre	  d’un	  stage,	  d’un	  

projet	  COPSE	  ou	  d’un	  travail	  (rémunéré	  ou	  bénévole)	  dans	  une	  équipe	  de	  
recherche;	  

4. Intérêts	  déjà	  démontrés	  pour	  la	  recherche	  par	  le	  biais	  de	  la	  poursuite	  du	  
baccalauréat	  en	  nutrition	  avec	  cheminement	  «	  honor	  »;	  

5. Soumission	  d’une	  demande	  d’admission	  à	  la	  maîtrise	  au	  département	  de	  nutrition	  
(recherche,	  professionnelle	  avec	  stage	  ou	  travail	  dirigé).	  

	  
Pour	  être	  considéré	  dans	  ce	  concours,	  prière	  de	  faire	  parvenir,	  avant	  le	  5	  mai	  2017,	  votre	  
curriculum	  vitae,	  une	  lettre	  de	  motivation	  détaillant	  l’intérêt	  pour	  la	  recherche	  ainsi	  que	  les	  
expériences	  de	  recherche	  déjà	  acquises	  ou	  prévues	  d’ici	  décembre	  2016	  par	  courriel	  à	  :	  
	   	  
	  

Yasmina	  Touam	  
	   TGDE-‐Études	  supérieures	  
	   Département	  de	  nutrition	  
	   Pavillon	  Liliane-‐de-‐Stewart,	  Bureau	  1286	  
	   yasmina.touam@umontreal.ca	  


