Bourse d’accueil
de stagiaire s
internationaux
OFFERTE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES ARTS ET LES
LITTÉRATURES NUMÉRIQUES, POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 (4 000$)
Pour être ADMISSIBLE, tout.e candidat.e doit:
- Être inscrit.e. à un programme de doctorat dans une université située à l’extérieur du
Canada, ou être inscrit.e en cotutelle;
- Projetter d’effetuer, sous la supervision de Bertrand Gervais, un stage de recherche d’au
moins 2 mois entre septembre 2017 et mai 2018.
Les DOSSIERS DE CANDIDATURE comprennent:
- Un curriculum vitae incluant le cursus universitaire et, s’il y a lieu, les publications et
communications, les bourses obtenues et les expériences pertinentes;
- Une photocopie des relevés de notes de cycles supérieurs (maîtrise, master DEA, etc.) (il
n’est pas nécessaire de faire certiﬁer les copies);
- Une description du projet de stage, qui comprend un court résumé du projet de thèse, des
activités prévues au cours du stage, une justiﬁcation de la pertinence du projet eu égard aux
problématique de recherche de la Chaire ALN (maximum: 2 pages à simple interligne);
- Une lettre d’appui de la personne qui supervisera le stage (un courriel sufﬁt);
- Une lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de thèse, ou d’un.e.
chercheur.e connaissant bien son travail.
CRITÈRES DE SÉLECTION: la qualité du projet de stage, l’adéquation du projet aux
problématiques de recherche de la Chaire ALN et le dossier académique.
Nous vous encourageons également à postuler pour les bourses offertes par Figura, le
Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire.
Les dossiers de candidature électronique (un seul ﬁchier PDF) doivent être envoyés au plus
tard le dimanche 23 avril 2017 à l’attention de:
BERTRAND GERVAIS, Titulaire
Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques
aln-nt2@uqam.ca
Pour toute information, écrivez à aln-nt2@uqam.ca ou appelez le (514) 987-3000, poste 1931

