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Identification
Bourse

1453 - (A2017)

Titre

Bourses-stages Banque Scotia - Maîtrise

Date limite

2017-12-06

Organisme

Institut d'études internationales de Montréal (IEIM-UQAM)

Concours

Bourses Banque Scotia (IEIM-UQAM)

Catégories de la bourse

Bourse d'excellence
Bourse de stage

Détails
Montant

2 bourses-stages de 2 500 $
Les récipiendaires obtiendront un contrat de 104 heures auprès de l'IEIM ou de l'une de ses unités
constituantes (les tâches précises restent à confirmer avec la directrice ou le directeur de l'unité en
question).

Faculté-École

Faculté des sciences humaines
Faculté de science politique et de droit
Faculté de communication

Domaines

Programmes de maîtrise de la Faculté de science politique et de droit, de la Faculté des sciences humaines ou
de la Faculté de communication

Objectifs

Les Bourses-stages BANQUE SCOTIA sont offertes dans le cadre du programme de bourses de l'Institut
d'études internationales de Montréal (IEIM). Elles visent à permettre à une étudiante ou un étudiant de
deuxième cycle d'acquérir de l'expérience en recherche scientifique et dans l'organisation d'événements
académiques en contribuant aux activités de l'IEIM ou de l'une de ses unités constituantes.

Conditions d'admissibilité

- Être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger;
- Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise de l'une des facultés admissibles à l'UQAM ou à
l'ENAP à l'automne 2017 et à l'hiver 2018;
- Être encadré pour le stage par l'IEIM ou un membre régulier d'une constituante de l'IEIM;
- Travailler dans le cadre de son mémoire sur un enjeu traitant d'un sujet d'études internationales selon les
quatre axes de recherche de l'IEIM (http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article1050<=fr);
- Contribuer à l'organisation des activités de l'IEIM ou de ses unités constituantes;
- Accepter de rédiger un article dans son champ d'études pour publication en ligne sur le site de l'IEIM;
- Avoir une moyenne cumulative de 3.8/4.3.
La sélection se fera sur la qualité du dossier académique des candidates et des candidats et de leur lettre de
recommandation.

Régime d'études

Temps complet

Annonce des résultats

Janvier 2018

Remarques

- Les stages ne sont pas crédités et doivent s'effectuer avant le 31 décembre 2018;
- Le montant de 2 500 $ inclut le taux de salaire, l'indemnité de vacances, les assurances collectives et les
charges sociales établis dans la convention collective intervenue entre l'UQAM et le Syndicat des étudiant-ees employé-e-s de l'UQAM.
Directives pour le dépôt de dossier de candidature électronique - étudiants de l'UQAM:
1. Posez votre candidature:
- Appuyez sur bouton « Valider mon profil » dans l'onglet « Mon profil » du Répertoire institutionnel des
bourses d'études (RIBÉ);
- Appuyez sur le bouton « Ajouter à mes candidature » situé dans le haut de la fiche de bourse;
2. Constituez votre dossier de candidature:
- Cliquez sur le bouton « Compléter dossier candidature » de l'onglet « Mes candidatures »;
- À l'écran apparaît la liste des documents que devra contenir votre dossier de candidature. Les documents à
joindre devront obligatoirement être en format PDF et ne pas dépasser la taille de cinq méga-octet (5 mo par
document);

https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=5842[2017-11-15 10:31:29]

Répertoire institutionnel des bourses d'études - Détail bourse

- Téléversez vos documents en appuyant sur « Ajouter », puis « Parcourir ». Une fois votre document choisi,
cliquez sur « Joindre ».
3. Déposez votre dossier de candidature:
- Une fois tous vos documents joints, vous serez automatiquement dirigé vers la page du dépôt de votre
candidature;
- Acceptez les engagements légaux en bas de la page en cochant les cases correspondantes;
- Cliquez sur le bouton « Déposer mon dossier de candidature » au plus tard le 6 décembre 2017, 23 h 59.
Directives pour le dépôt de dossier - étudiants de l'ENAP
Les étudiants de l'ÉNAP doivent envoyer leur dossier de candidature en format PDF par courriel à l'adresse:
ieim@uqam.ca
Le dossier doit contenir:
- les relevés de notes de toutes vos études universitaires;
- le curriculum vitae;
- la lettre de motivation expliquant pourquoi vous aimeriez faire un stage au sein de l'IEIM ou l'une de ses
unités constituantes (2 pages maximum);
- la lettre de recommandation d'un membre régulier de l'IEIM ou de l'une de ses unités constituantes
(dûment signée).
La lettre de recommandation peut être acheminée par l'étudiant ou par le professeur directement.
Constitution du dossier de candidature
Dossier de candidature

1 X Profil (sera généré automatiquement au moment du dépôt) : compléter les sections qui vous concernent et
joindre, si applicable, vos relevés de notes hors UQAM dans la section à cet effet
1 X Relevés de notes de toutes vos études à l'UQAM (non-officiel)
1 X Curriculum vitae complet et à jour
1 X Lettre de motivation expliquant pourquoi vous aimeriez faire un stage au sein de l'IEIM ou l'une de ses
unités constituantes (2 pages maximum)
1 X Lettre de recommandation d'un membre régulier de l'IEIM ou de l'une de ses unités constituantes (dûment
signée)

Lieu de dépôt

Dossier de candidature électronique

Liens externes
Site de l'organisme

www.ieim.uqam.ca

Contact

Pour toute question sur le programme de bourses, veuillez contacter: ieim@uqam.ca
Pour toute question sur la postulation électronique, veuillez contacter: bourses.etudes@uqam.ca
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