Bourse Louise Bordeleau 2020-2021
Département de psychologie
Doctorat
Le Département de psychologie et les programmes de Ph. D. recherche/intervention (option psychologie
clinique) et du D. Psy. en psychologie clinique ont le plaisir d’annoncer le concours 2020-2021 de la
Bourse d’excellence Louise-Bordeleau pour la recherche en psychologie clinique d’approche
psychodynamique ou psychanalytique (une valeur de 5000$).
Conditions d’admissibilité
1. Être inscrit(e) en statut plein temps ou en statut rédaction au programme de Ph. D. R/I (option
psychologie clinique) et amorcer sa 3e, 4e, ou 5e année, ou au programme de D. Psy. (option
psychologie clinique) et amorcer sa 2e, 3e, ou 4e année;
2. Le projet de recherche ou d’essai doit avoir été accepté et l’examen général de doctorat réussi;
3. Le projet de thèse ou d’essai doit contribuer au développement de la recherche en psychologie
clinique par des activités ou réalisations touchant directement l’approche psychodynamique ou
psychanalytique;
4. Ne pas avoir reçu la bourse Louise-Bordeleau par le passé.
Dossier (1 exemplaire PDF)
Le dossier doit comprendre, dans l’ordre, les éléments suivants :
1. Le formulaire de candidature, dûment complété par le/la candidat(e);
2. Les relevés de notes officiels ou copie conforme du/de la candidat(e) (premier et deuxième cycle ou
troisième cycle précédent) numérisés;
3. Une copie non-officielle du relevé de notes à jour pour le programme de doctorat en cours;
4. Un curriculum vitae à jour du/de la candidat(e);
5. Un résumé de 500 mots du projet de recherche ou d’essai.
6. Une lettre de recommandation du/de la directeur(trice) de recherche.
Critères d’évaluation
CV (50%)
1. Qualité générale du dossier de l’étudiant(e): dossier académique (notes), activités de recherche en
général (auxiliaire de recherche, communications, articles, bourses, prix), lettre de recommandation
du/de la directeur(trice) de thèse/essai (15%)
2. Réalisations de recherche psychanalytique ou psychodynamique (communications, articles)
(25%)
3. Autres réalisations psychanalytiques ou psychodynamiques: formations reçues, rayonnement
(conférences publiques, etc.), implication (activités cliniques, groupe de lecture, etc.) (10%)
Texte du projet (50%)
1. Pertinence psychanalytique ou psychodynamique: méthode et contenu (20%)
2. Clarté de l’exposé (10%)
3. Originalité (10%)
4. Contribution à l’avancement des connaissances psychanalytiques ou psychodynamiques (10%)
Le dossier complet en format PDF (un seul fichier) devra être transmis par courriel à l’adresse
psybourses@psy.umontreal.ca, au plus tard le lundi 14 septembre 2020 à 9h. Aucune candidature ne
sera acceptée après cette date et heure.
La bourse Louise-Bordeleau 2020-2021 sera décernée à l’occasion de la cérémonie « Célébrer les arts et
les sciences » de la Faculté des arts et des sciences, qui se tiendra en novembre 2020.
Information additionnelle :
psybourses@psy.umontreal.ca

