
BOURSE ANGERS-POULIN 
Secteur Lettres et sciences humaines 

2e cycle 
 
La Bourse d'excellence et de recrutement Angers-Poulin est destinée à encourager la recherche sur 
l'une ou l'autre des facettes de la société et de la culture européennes dans le domaine des lettres et 
sciences humaines (études classiques, études médiévales, histoire, histoire de l'art, littératures ou 
philosophie), de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine.   

 
Secteur    Lettres et sciences humaines 
 
Niveau d’études    2e cycle 
 
Montant    6000 $ 
 
Conditions  
d’admissibilité Être nouvellement admis à temps plein à un programme de maîtrise de 

recherche à l’Université de Montréal, au sein du Centre d’études classiques ou 
de l’un des départements suivants : études anglaises, histoire, histoire de l'art et 
études cinématographiques, littérature comparée, littératures de langue 
française, littératures et langues modernes ou philosophie. 
Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,7 sur 4,3 au 
baccalauréat, ou l’équivalent.  
Avoir conservé une moyenne supérieure à celle de son groupe pour l’ensemble 
des cours.  
Avoir l'intention de poursuivre une recherche dans un domaine touchant la 
civilisation et la société européennes, de l'Antiquité jusqu'à l'époque 
contemporaine.  
Les candidats admissibles peuvent avoir obtenu leur baccalauréat d'une autre 
université que l'Université de Montréal. 

 
DOSSIER (EN 6 EXEMPLAIRES, 1 ORIGINAL ET 5 COPIES)  
Le dossier doit comprendre les éléments suivants : 

 
1. Une lettre de présentation adressée aux membres du jury où le candidat expose ses 

motivations à poursuivre des études en sciences aux cycles supérieurs (500 mots maximum) 
2. Une description du projet de recherche (500 mots maximum) 
3. Une lettre de recommandation du directeur de recherche au programme de maîtrise ou d'un 

professeur spécialisé en études européennes ou médiévales et qui a enseigné à l’étudiant lors 
de son baccalauréat 

4. Les relevés de notes du 1er cycle (original si autre que Université de Montréal). 
 

Le résultat du concours sera annoncé à la fin juin et la cérémonie de remises des bourses de la 
Faculté aura lieu à l’automne suivant. 
 

Le dossier complet (1 original, 5 copies) doit être déposé au département du candidat au plus 
tard le jeudi 30 avril 2015. 
Règlement du concours : http://fas.umontreal.ca/etudes/bourses-et-financement/  
Information additionnelle : Mme Suzanne Gauthier, technicienne, Vice-décanat aux études 
supérieures, Faculté des arts et des sciences, suzanne.gauthier@umontreal.ca; 514 343-7330 
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