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Établissez les démarches et le calendrier

´ Planifiez votre « carrière » étudiante

´ Préparez un dossier complet et convaincant pour vos répondant.e.s

´ Choisissez vos répondant.e.s en fonction de votre type de dossier

´ Préparez votre demande de bourse

´ Révisez votre demande de bourse

´ Soumettez votre demande de bourse

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Planifiez votre carrière étudiante
La qualité de votre candidature repose sur la qualité de votre dossier 
académique

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Établissez une stratégie à long terme

´ Excellence des notes (moyenne générale au relevé de notes)

´ Contributions scientifiques

´ Articles (comme 1er ou 2e auteur)

´ Communications (comme 1er auteur)

´ Expériences de travail pertinentes

´ Assistanat de recherche (le plus tôt possible, le plus longtemps possible)

´ Auxiliaire d’enseignement

´ Bourses, prix et distinctions

´ Appliquez sur toutes les bourses auxquelles vous êtes éligibles 

´ Il n’y a pas de « petites » bourses quand vient le temps de faire valoir l’excellence de votre dossier 

´ C’est le cumul de « petites » bourses qui vous aide à obtenir les bourses d’excellence des grands organismes

´ Voir le répertoire de bourse de votre université!!! UdeM donne accès à un répertoire international où l’on peut 
trouver des occasions de financement hors-Québec, particulièrement utile pour le post-doctorat 
https://pivot.proquest.com/funding_main

´ Leadership

´ 1er auteur d’articles et de communications

´ Coordination d’activités (professionnelles ou bénévoles, organisation de colloques ou de kiosques, etc.)



Préparez un dossier complet et 
convaincant pour vos répondant.e.s

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Que savoir?

´ Vous cherchez d’excellentes lettres de référence
´ Préparez un dossier convaincant avant qu’on vous le 

demande
´ La manière dont votre dossier est préparé et soumis aux 

répondants devrait témoigner d’excellentes habiletés 
d’organisation, de planification…

´ Les critères d’évaluation sont pondérés différemment selon 
les niveaux…
´ La moyenne académique compte davantage aux premier et deuxième cycles; 

au doctorat et au postdoctorat, la productivité en recherche compte 
davantage

´ Il est important d’obtenir d’excellentes notes, particulièrement dans les premières 
années

´ Il faut commencer à s’impliquer dans des contributions scientifiques le plus 
rapidement possible

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) - CRIPCAS



Que savoir?

´Distinguez les implications parascolaires qui 
comptent de celles qui ne comptent pas
´ En général, les activités parascolaires comptent pour peu. Ne 

comptent vraiment que les activités qui témoignent de votre 
leadership en contexte académique 
´coordination de projets; 
´organisation d’événements; de colloques, 

´présidence ou vice-présidence d’association étudiante; 
représentant.e.s étudiant.e.s; 

´mentorat d’étudiants moins avancés; 

´bénévolat dans un domaine pertinent à votre carrière ou vos 
études, etc.

´ Vos loisirs et intérêts non académiques n’ont pas leur place dans ce 
type de demande (sauf peut-être si c’est de haut niveau).

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) - CRIPCAS



Que savoir? – FRQnet et CCV

´Les trois Fonds de recherche du Québec 
(Nature et technologies, Santé et Société et 
culture) ont leur propre système pour 
soumettre des demandes de bourses : 
FRQnet.frq

´Familiarisez-vous rapidement avec la 
plateforme!

´Vous devrez également avoir rempli votre CV 
commun canadien : ccv-cvc.ca avant de 
soumettre une demande sur FRQnet

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) - CRIPCAS



Que savoir? – CV régulier

À faire
´ PDF 

´ Disposition constante, équilibrée 
et aérée

´ Ajuster selon le destinataire!! 

´ Mettre de l’avant ce que 
l’organisme recherche 
(implication, excellence, 
mobilité…)

À éviter
´ NAS, âge, sexe, état civil, nationalité, 

photo…

´ Coordonnées d’anciens employeurs 
ou motifs de départ.

´ Pas les mois/sessions, mais années 
(sauf pour l’admission au doctorat!)

´ Etc. Je, abréviation ou anglicisme

L’ABC d’une demande de bourse – ou comment rédiger la meilleure des candidatures - UdeM



Que savoir?

´ Assurez-vous de répondre à TOUS les critères de l’organisme avant de 
préparer votre dossier et demander des lettres de recommandation

´ Dans le doute, renseignez-vous auprès de l’organisme (courriel ou 
téléphone). Ils répondent généralement rapidement!

´ Assurez-vous de respecter les échéances et d’avoir suffisamment de temps 
pour préparer votre demande.

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Comment demander une lettre de 
recommandation

Inspiré librement de http://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-
carriere-article/comment-demander-une-lettre-de-recommandation/

Et http://fr.wikihow.com/demander-%C3%A0-votre-professeur-une-lettre-de-
recommandation

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

Une lettre 
tiède peut 

avoir un 
impact pire 
que pas de 

lettre du tout…

http://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/comment-demander-une-lettre-de-recommandation/
http://fr.wikihow.com/demander-%C3%A0-votre-professeur-une-lettre-de-recommandation


Les professeurs sont disposés à vous aider

´ la grande majorité des professeurs savent que la rédaction de lettres de 
recommandation fait partie de leurs tâches

´ la plupart des professeurs sont fiers d’aider leurs étudiants à réussir leur carrière 
universitaire 

´ ils comprennent que les étudiants ne savent pas forcément comment les 
aborder

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

si vous les 
aidez à 

vous 
aider…



Les personnes ressources et leur rôle

´ Directeur de recherche

´ Proposez un modèle de lettre prêt à l’emploi

´ Membres du comité départemental

´ Les membres du comité départemental devraient rédiger une première 
ébauche de lettre pour le directeur

´ Directeur du département

´ Il ajuste et signe la lettre et l’achemine

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Choisissez consciencieusement vos 
personnes ressources

´ Ai-je bien réussi le ou les cours du professeur? (au-dessus de la moyenne) 

´ Ai-je bien réussi comme assistant à l’enseignement ou adjoint à la 
recherche? 

´ Le professeur me connaît-il bien? Connaît-il bien mon travail? Ses 
connaissances sur mon dossier sont-elles à jour?

´ La réputation du professeur comptera-t-elle pour quelque chose auprès du 
comité de sélection? (professeur-re, vs. chargé-e de cour)

´ Vous devez choisir un professeur qui peut écrire une lettre fournissant le plus 
d’informations détaillées sur vous, votre parcours et vos réalisations 
personnelles.

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Établissez un premier contact 
(2 mois à l’avance et + !!)

´ Présentez-vous en détail
´ Votre nom, année scolaire, cours suivi(s) avec ce professeur (sigles, années et sessions, notes obtenues)

´ Présentez votre projet (études supérieures) et justifiez votre choix (évitez les banalités)

´ Expliquez à chaque personne ressource pourquoi vous croyez qu’elle est la 
bonne personne pour vous faire une lettre de recommandation
´ Vous devez le convaincre que vous méritez une excellente recommandation et lui fournir toutes les informations 

qui lui permettront de mettre votre candidature en valeur

´ Lui donner les arguments qui lui permettront de vanter les mérites de votre candidature!!!

´ Précisez ce que vous attendez de cette personne, votre échéancier (dates 
limites) et les étapes à venir
´ Rappelez-vous que son horaire est probablement chargé et que c’est vous qui demandez une faveur et non 

l’inverse…

´ Fournissez un dossier complet dès votre premier contact

´ Remerciez chaque personne, qu’elle accepte ou non de vous écrire une lettre



Remettez un dossier électronique complet 
aux répondant.e.s
´ Une copie non officielle de vos relevés de notes, témoignages de votre formation 

universitaire, accompagnée d’une explication de toute incohérence (notes faibles, années 
manquantes, etc.);

´ Un curriculum vitæ à jour et détaillé (celui du CV commun Canadien si pertinent!!)

´ date et durée exacte des activités formations suivies, lieu, nom des formateurs ou de l’organisme dispensateur

´ Une ébauche de la proposition de recherche qui accompagnera votre demande;

´ Tout formulaire à remplir par le répondant, sur lequel vous aurez inscrit au préalable les 
renseignements personnels vous concernant et, autant que possible, ceux qui concernent le 
professeur;

´ Une page indiquant vos coordonnées et le nombre d’années/mois depuis votre premier 
contact ;

´ Une lettre de présentation rappelant qui vous êtes, le programme qui vous intéresse et 
pourquoi; la date limite pour remettre la lettre; la marche à suivre une fois la lettre écrite (irez-
vous la chercher? Doit-elle vous être postée dans une enveloppe-réponse affranchie? Doit-
elle être postée directement à l’établissement concerné, à l’adresse que vous avez indiquée 
sur une étiquette d’adresse?) et toute autre information utile.



Proposez un modèle de lettre

´ Proposez un modèle de lettre prêt à l’emploi (un modèle différent pour 
chaque répondant) ou un résumé du contenu de votre CV qui mettrait 
déjà en valeur vos accomplissements que le répondant pourra formater à 
sa guise par la suite.

´ Statuez sur votre niveau de performance sur chaque critère et fournissez 
des exemples concrets

´ Allez voir les critères sur lesquels vous devez être évalués par les répondant.e.s

´ N’exagérez pas : fournissez des critères objectifs (moyenne académique, 
reconnaissance au mérite, nombre de communications ou d’articles, etc.)

´ Ne mentez pas : des résumés publiés ne sont pas des articles; une présentation 
dans un cours n’est pas une conférence dans un congrès, etc.

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Assurez le suivi de votre demande 
(avec courtoisie)

´ Demandez à la personne si cela lui convient si vous la contactez deux 
semaines avant le dépôt final pour faire un rappel

´ plusieurs personnes finalisent les lettres dans les jours ou les heures qui précèdent 
la fermeture du concours…

´ Si vous n’obtenez aucune réponse après une semaine, appelez la 
personne et préparez-vous à lui transmettre verbalement un rappel

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Maintenez de bonnes relations avec 
vos personnes ressources

´ Faites toujours savoir à votre répondant si votre candidature a été retenue.

´ Si vous prévoyez lui demander d’autres lettres de recommandation, tenez-
le à jour annuellement du progrès de vos travaux.

´ Un courriel aimable et détaillant ce qu’il a fait pour vous qu’il pourra joindre 
à son dossier d’enseignement peut être une marque appréciée.

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Conseils généraux

´ Relisez-vous avant d’envoyer toute correspondance et de soumettre tout 
formulaire. Assurez-vous que vous n’avez pas fait de fautes d’orthographe 
ou de grammaire. Demandez à quelqu’un de vous relire si vous n’êtes pas 
sûr de vous.

´ Afin de simplifier le processus pour votre répondant.e, renvoyez toujours les 
pièces de votre dossier avec votre courriel.

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Si vous êtes en retard…

´ Si vous avez besoin d’une recommandation dans un délai très court, 
écrivez un bref courriel à la personne ressource demandant si elle a le 
temps de vous faire une faveur et expliquez-lui les circonstances. 

´ Joignez votre dossier pour éviter toute perte de temps en mentionnant que 
si jamais la personne était disponible, elle pourra trouver toutes les 
informations nécessaires dans le dossier joint au courriel.

´ Proposer de préparer une ébauche de lettre pour faciliter et accélérer la 
rédaction, surtout si la recommandation doit être longue à produire (p.ex. 
IRSC)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Attention…

´ Certains professeurs peuvent s’offusquer par votre demande par courriel. Une 
visite auprès du professeur, un rendez-vous, ou un appel téléphonique montrera 
que vous êtes prêt à donner de votre temps et de votre énergie plutôt que de 
simplement écrire un courriel.

´ Rappelez-vous qu’ils ne sont pas tenus de rédiger des lettres de 
recommandation. Vos professeurs ont travaillé très dur pour construire leur 
réputation. Chaque fois qu’ils écrivent une recommandation, ils mettent cette 
réputation en jeu. En général, ils ne le feront que pour les meilleurs étudiants.

´ Sauf exception où vous devez transmettre vous même la lettre, ne demandez 
pas de copie de la lettre avant de l’envoyer. Il n’est pas approprié de le faire, 
puisque l’idée est que le professeur envoie une évaluation honnête de vous 
sans avoir à vous l’expliquer.

´ **Si le professeur vous stipule que sa recommandation ne sera pas aussi 
favorable que vous le souhaitez, remerciez-le pour son temps et dites-lui que 
vous avez trouvé une autre personne.



Rédiger le projet et les documents afférents

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Qui sont les évaluateurs des demandes 
de bourse?

´ Des gens occupés qui doivent évaluer plusieurs dossiers en quelques 
heures…

´ Des gens trop occupés pour décoder des informations peu claires et 
trouver des qualités à un dossier mal présenté

´ Des gens qui ont accès à une base comparative de plusieurs dossiers

´ La question n’est pas seulement de savoir si vous avez un bon dossier, mais s’il est 
meilleur que la majorité des dossiers en lice…

´ Ils faut départager plusieurs dossiers, toute erreur ou problème aide les 
évaluateurs à éliminer votre candidature!

´ Des gens qui ne savent pas nécessairement de quoi vous parlez

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



La forme

´ Utilisez la numérotation dans les énumérations, lorsque pertinente (par ex., 
nous poursuivons trois objectifs de recherche : (1) ; (2)… ; et (3)…)

´ Insérez des sous-titres et rédigez des sections courtes et cohérentes (plutôt 
que de longues pages en continu) : Contexte, objectifs, hypothèses, 
méthode, participants, mesures, analyses 

´ Intégrez des espaces entre les sous-titres et les paragraphes, laissez respirer 
le lecteur, utilisez des caractères lisibles : bref, ne lui rendez pas la tâche de 
vous lire pénible et frustrante…

´ Utilisez des caractères gras ou le soulignement pour mettre en lumière les 
points importants, mais pas de manière excessive!

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Texte un peu plus aéré… 
(exemple IRSC doctorat)

non structuré + APA Structuré + Vancouver



Le fond

´ Utilisez un vocabulaire commun et évitez le jargon (vos grands-
parents devraient être en mesure de comprendre votre projet dans 
ses grandes lignes!)

´ Citez les références les plus récentes et importantes; laissez tomber 
les références secondaires, de plus de 3-5 ans et les références 
redondantes

´ Ne citez jamais de sources secondaires : cela donne une très 
mauvaise image de vous (au mieux : manque de connaissance du 
champ; au pire : paresse intellectuelle)

´ Minimisez, voir même éviter, les acronymes
´ Toujours vous assurez de définir l’acronyme d’abord : Le Bla Bla 

Bla (BBB)… Le BBB…
´ ne pas insérer d’acronyme pour les expressions que vous 

n’utilisez qu’une seule fois ou peu fréquemment



La structure (1)

´ Problématique et pertinence

´ pourquoi devrait-on vous lire? Vous devez susciter l’enthousiasme, la motivation… 

´ vos grands-parents (encore eux!!) devraient comprendre les grandes lignes de ce que vous 
souhaitez faire

´ Recension d’écrits

´ démontrez votre connaissance des écrits actuels (3 dernières années, 5 max), le problème 
et les façons dont il a été traité jusqu’à maintenant, en évitant le jargon et en expliquant les 
liens et les théories qui les sous-tendent!!! Donc pas seulement des liens statistiques…

´ pointez explicitement les lacunes et les besoins des connaissances actuelles, établissez votre 
« niche », où se situe clairement votre projet!

´ annoncez votre question de recherche/vos objectifs de recherche précisément, c-à-d, à 
quelle question importante vais-je répondre? (distinguer objectifs de recherche vs objectifs 
méthodologiques [colliger des données] ou professionnels [obtenir une maîtrise])

´ vous devez satisfaire l’expert qui pourrait vous lire en citant les travaux les plus récents et 
importants

https://thesistips.wordpress.com/2012/05/25/writing-a-winning-scholarship-proposal-part-1/

https://thesistips.wordpress.com/2012/05/25/writing-a-winning-scholarship-proposal-part-1/


La structure (2)

´ Méthode

´ vous devez satisfaire l’expert qui pourrait vous lire : devis; recrutement : qui, combien, quand, 
où, comment, pourquoi?; variables et analyses statistiques en fonction des questions de 
recherche ou objectifs; calendrier de réalisation (incluant ce que vous avez déjà fait; vous 
pouvez vous citer si possible); )

´ vous devez convaincre de la faisabilité de votre projet

´ Vous devez être spécifiques pour que le réviseur n’ai pas de questions en suspens

´ ne pas utiliser de jargon excessif, ne pas utilisez d’acronyme, ne pas inclure d’équations

´ Résultats attendus et importance de la recherche menée

souvent la section la plus difficile à écrire, la moins travaillée et pourtant très importante

´ rappelez la valeur et l’importance du projet (en évitant de copier-coller l’intro), l’impact du 
projet

Soyez spécifiques: qui va bénéficier de ces connaissances? Qui va les utiliser? Comment? À quel grand 
objectif contribuez-vous en réalisant ce projet? Améliorez la qualité de vie, les soins, faire avancer la 
compréhension des enjeux sur…

´ statuez sur l’impact du projet sur votre formation en tant que jeune chercheur

https://thesistips.wordpress.com/2012/05/25/writing-a-winning-scholarship-proposal-part-3/

https://thesistips.wordpress.com/2012/05/25/writing-a-winning-scholarship-proposal-part-1/


Révisez votre demande de bourse

´ Quand vous avez terminé votre demande, relisez tout comme si c’était la 
demande de quelqu’un d’autre et ne laissez rien passer
´ Si vous voyez un défaut, soyez certain que les évaluateurs le verront aussi (sans 

compter ceux qu’ils verront et que vous n’aurez pas vus), alors corrigez-le! 

´ Faites vous relire par plusieurs personnes, des mieux informées aux moins 
informées… (collègues d’autres labo ayant déjà eu des bourses, parents…)

´ Tenez compte de tous les commentaires : ce qu’on attribue parfois à un défaut de 
compréhension du lecteur (« il a lu vite ») souligne en général un défaut de la 
demande (le projet doit être écrit de telle sorte que même une lecture rapide permet 
d’en comprendre les détails)

´ C’est votre responsabilité d’être compris, pas celle du lecteur de déchiffrer des 
passages obscurs que vous seul trouvez clairs ou auxquels vous êtes attachés parce 
que vous y avez beaucoup travaillé…

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



L’évaluation de votre demande
Assurez-vous de mettre en valeur les critères sur lesquels vous serez 
évalués…

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Exemples de critères 
d’évaluation

´ La qualité et l'intérêt scientifique du projet 
de recherche 8 points/20 (bourses de 
doctorat seulement) 

´ L'originalité du projet de recherche et sa 
contribution à l'avancement des 
connaissances dans le domaine concerné 
(3 points)

´ La clarté et la précision des objectifs 
poursuivis (2 points)

´ La pertinence de la méthodologie et le 
réalisme du calendrier de réalisation 
(3 points)

Bourses de doctorat FRQ-SC

*** Vérifiez sur les sites web des 
organismes où vous soumettez, les 
critères sont généralement 
présentés***

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Exemples de directives aux 
évaluateurs

´ Publications  (10% du 35%)

´ Examinez la liste des articles et des autres publications dont le candidat est 
l'auteur. Tenez compte de la présentation des autres activités de recherche 
(voir ci-dessous). 

´ Évaluez la production du candidat en matière de publications par rapport à 
vos attentes pour quelqu'un qui possède une telle expérience universitaire.

´ Considérez l'ampleur des sujets scientifiques traités, la fréquence des 
publications et l'impact scientifique. 

´ En examinant l'apport du candidat aux publications, tenez compte du nombre 
de coauteurs de chaque article et de la proéminence du nom du candidat 
dans la liste des auteurs. 

´ Autres activités de recherche (10% du 35%)

´ Examinez les renseignements au sujet des présentations, des prix de recherche 
et des autres indicateurs de la productivité en recherche du candidat. 

´ Évaluez les autres activités de recherche du candidat par rapport à vos 
attentes pour quelqu'un qui possède une telle expérience universitaire.

´ Considérez l'ampleur des sujets scientifiques traités, l'importance des réunions 
concernées et le nombre de participants, la fréquence des communications à 
des conférences et les distinctions ou prix en recherche. 

´ Rendement universitaire (15% du 35%)

´ Examinez les relevés de notes du premier cycle, et ceux des études supérieures 
s'ils sont disponibles. 

´ Considérez : le genre de programme et de cours suivis; la charge de cours; les 
notes obtenues; le classement relatif (s'il y a lieu); la moyenne générale; la 
tendance (reconnaissez un rendement qui s'améliore constamment ou un bon 
rendement qui se maintient

Critères d’évaluation

Bourses de doctorat IRSC

Réalisations et activités du candidat 
(35% de la cote globale)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS



Exemple de grille de pointage pour 
l’évaluation des candidatures de bourse (1)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

Source: Barème de 
notation – Bourses 
maîtrise CRSH-CRSNG-
IRSC - UQAM



Exemple de grille de pointage pour 
l’évaluation des candidatures de bourse (2)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

Source: Barème de notation – Bourses maîtrise CRSH-CRSNG-IRSC - UQAM



Exemple de grille de pointage pour 
l’évaluation des candidatures de bourse (3)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

Source: Barème de notation – Bourses maîtrise CRSH-CRSNG-IRSC - UQAM



Exemple de grille de pointage pour 
l’évaluation des candidatures de bourse (4)

Source: Barème de 
notation – Bourses maîtrise 
CRSH-CRSNG-IRSC -
UQAM



Exemple de grille de pointage pour 
l’évaluation des candidatures de bourse (5)

Martin Blais, Ph. D. - Département de sexologie (UQAM) et Isabelle Daigneault, Ph. D. – Département de psychologie (UdeM) -
CRIPCAS

Source: Barème de notation – Bourses maîtrise CRSH-CRSNG-IRSC - UQAM


