
 

 
 

 

 
BOURSES DE RETRAITE DE RÉDACTION THÈSEZ-VOUS? 

POUR LES ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT 

 

CONCOURS AUTOMNE 2019 

Date limite : le 1er novembre 2019 

 

 
 
L’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) annonce l’ouverture d’un concours pour 
l’attribution de bourses de retraite de rédaction Thèsez-vous? destinées aux étudiants de maîtrise 
et de doctorat. 
 
 
DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

Thèsez-vous? est un organisme à but non lucratif dédié à l’organisation de retraites d’écriture 
dédiées aux étudiant.e.s des cycles supérieures, toutes universités et disciplines confondues. Les 
retraites se déroulent un peu partout au Québec, tout au long de l’année. Pendant trois jours, les 
étudiant.e.s se réunissent dans un cadre favorable où l’hébergement, les repas et l’horaire sont 
pris en charge. Elles et ils bénéficient de plus de 20 heures de rédaction, d’ateliers sur les défis 
de la rédaction et d’activités de détente leur permettant d’être dans les meilleures dispositions 
pour avancer leur rédaction. Pour plus de plus amples renseignements, dont les dates des 
prochaines activités de retraite, consulter le site internet de l’organisme.  
 

 Une bourse d’une valeur de 250 $ sera accordée aux étudiants de maîtrise ou de doctorat. 

 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Le candidat produit un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat ou un essai sous la direction 
ou la codirection d’un chercheur qui est membre régulier de l’IUJD (chercheur d’établissement 
ou universitaire); 

 Le sujet du mémoire, de la thèse ou de l’essai s’inscrit dans la programmation scientifique de 
l’IUJD;  

 Être inscrit à une retraite de rédaction Thèsez-vous? 

 
 
PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 

 La bourse sera attribuée en un seul versement sur réception d’une attestation de participation.  

 La priorité sera accordée au candidat n’ayant pas avoir reçu un soutien financier pour fin 
d’études de l’IUJD pour ce mémoire, cette thèse ou cet essai au moment de la demande; 

 Limite d'une bourse par étudiant.e. pour l’année académique en cours. 

 

http://www.thesez-vous.com/
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchEtab.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchUniv.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/Prog_Scientifique.php
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POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE  
 
Les candidats intéressés doivent remettre les documents suivants : 
 

 Le formulaire rempli de demande de bourses Thèsez-vous?; 

 La preuve d’inscription à Thèsez-vous? 

 

 
Ces documents doivent être envoyés par courriel à : 

iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. 
 

 
Date limite pour soumettre une demande : le 1er novembre 2019  

 

Les requérants recevront un courriel les informant de la décision du comité d’évaluation vers la 
mi-novembre 2019. 
 

mailto:iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

