
Bourses McConnell en études américaines. Département d’histoire, concours 2019. 

Description et critères d'admissibilité 

Les bourses McConnell sont financées par La Chaire McConnell en études américaines et 
sont destinées aux étudiants du Département d’histoire de l’Université de Montréal. 
L’objectif de ces bourses est de favoriser, aux études supérieures, la recherche en histoire 
des États-Unis depuis la période de colonisation jusqu’à nos jours.  
 
Cette année la Chaire octroie jusqu’ à deux bourses pour les candidats de niveau maîtrise et 
deux bourses pour les candidats de niveau doctorat. La valeur de la bourse de maîtrise est 
de 5 000 $ ; celle de doctorat est de 10 000 $. Seuls les étudiants inscrits à temps plein au 
trimestre d'hiver 2019 à un programme de maîtrise ou de doctorat au Département 
d’histoire de l'Université de Montréal sont admissibles. La bourse de maîtrise n’est pas 
renouvelable ; celle de doctorat l’est.  
 

Mise en candidature 

Les candidats intéressés doivent soumettre au comité de sélection une demande incluant 
les quatre pièces suivantes : 

  une description (un texte de 1500 mots) du projet de recherche ; 

 une lettre de recommandation de leur directeur ou directrice de recherche au 
programme de maîtrise ou de doctorat ; 

  leur curriculum vitae ; 

   leur plus récent relevé de notes officiel. 

Les documents doivent être envoyés en version électronique sous forme de pièces jointes à 
l’adresse courriel suivante : michael.huberman@umontreal.ca 

La date de clôture du concours est le 15 mars 2019 (17 h 00). 
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