
BOURSES D’EXCELLENCE DES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

Les Presses de l’Université du Québec (PUQ) offrent annuellement trois bourses d’une 
valeur de 4 000 $ chacune. Ces bourses encouragent des étudiant·es des cycles 
supérieurs, inscrit·es à temps complet ou à temps partiel, à contribuer à l'avancement de 
la recherche pendant la réalisation de leur mémoire ou de leur thèse. Elles visent 
également à préparer les étudiant·es à l'exercice de la publication universitaire. 
L'obtention de ces bourses ne constitue pas un engagement des PUQ à publier le projet 
de recherche. Les candidat·es à ces bourses devront notamment fournir : A) un texte de 
2 pages expliquant pourquoi leur recherche pourrait faire l'objet d'une publication et en 
quoi cette dernière se démarquerait par rapport à la mission des PUQ, qui est de mettre 
en oeuvre des projets d'édition favorisant une meilleure diffusion des connaissances; et 
B) un texte de quatrième de couverture de l'éventuel livre issu de la recherche. Le projet
doit se distinguer par sa clarté et son accessibilité, quel que soit le sujet traité. L'étudiant·e
doit prévoir continuer le projet de recherche pour lequel la bourse a été obtenue.

Préparer sa demande en 4 étapes : 

Étape 1 : Vérifier son admissibilité 

Les bourses d’excellence des PUQ s'adressent à l'étudiante ou à l'étudiant qui : 
1. est inscrit dans l'un des établissements du réseau de l'Université du Québec au

moment de soumettre sa demande.
2. chemine dans l'un des programmes suivants en vue de l'obtention d'un grade

universitaire : maîtrise ou doctorat.
3. est inscrit à temps complet ou à temps partiel.
4. a la citoyenneté canadienne ou est résident permanent.
5. a minimalement accumulé, selon son plus récent relevé de notes, dans son

programme d'études actuel :
o 12 crédits pour les programmes de cycles supérieurs de type recherche,

ou le total de la scolarité si elle est inférieure à 12 crédits;
6. détient une moyenne cumulative, dans son programme d'études actuel :

o d'un minimum de 4,00
Seuls les dossiers complets respectant ces critères et reçus dans les délais 
prescrits seront évalués. 

Étape 2 : Remplir le formulaire ci-dessous 



Étape 3 : Constituer son dossier 

L'étudiante ou l'étudiant doit rassembler tous les documents nécessaires, rédigés en 
français :  
 

• le formulaire rempli et signé;  
• une lettre de présentation (maximum une page) faisant ressortir les raisons 

pour lesquelles la personne qui dépose son dossier estime sa candidature 
méritoire en plus de faire valoir les aspects particuliers de sa candidature, en se 
référant aux conditions spécifiques d'admissibilité des bourses; 

• un relevé de notes pour ses études universitaires en cours. Les photocopies de 
relevés de notes officiels ainsi que les relevés de notes non officiels seront 
acceptés. Les relevés de notes non officiels se retrouvent généralement dans le 
dossier étudiant accessible sur le portail de l'université; 

• une attestation officielle du registraire portant le sceau de l'établissement 
d'enseignement et indiquant le nombre de crédits auxquels l'étudiante ou 
l'étudiant est inscrit pour le trimestre en cours ainsi que son régime d'études 
(temps complet, temps partiel); 

• une description de son projet de recherche ou d'intervention (maximum une 
page) faisant état des objectifs, de la méthodologie, de l'avancement des travaux 
(incluant les collaborations à des publications et communications scientifiques) et 
des retombées attendues, le tout destiné à un lecteur non spécialisé; 

• un texte de deux pages (interligne simple, police Times New Roman 12 pt) 
expliquant pourquoi sa recherche pourrait faire l’objet d’une publication et en 
quoi cette publication se démarquerait par rapport à la mission des PUQ; 

• un texte de quatrième de couverture. 
 

Étape 4 : Faire parvenir son dossier 

Envoyer son dossier à l’adresse courriel fondation@uquebec.ca  

 

Date limite : 7 avril 2023  

 

  

mailto:fondation@uquebec.ca


FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

BOURSE D’EXCELLENCE DES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
 

1. Admissibilité  

Nom de l’établissement fréquenté : _______________________________________ 

Cycle d’études : _______________________________________________ 

Nom complet du programme d’études poursuivi : _____________________________________ 

Au total, le programme d'études poursuivi comporte combien de crédits (en général, les 
programmes admissibles comportent 45, 60, 90 ou 120 crédits)? : ___________ 

Régime d’études (temps plein ou temps partiel) : _____________________________ 

Selon votre plus récent relevé de notes, combien de crédits avez-vous complétés jusqu'à 
présent dans votre programme actuel? : ___________ 

À combien de crédits êtes-vous inscrit·e au présent trimestre? : ______________ 

Quelle est votre moyenne cumulative actuelle dans votre programme (normalement sur 
4.30)? : ____________ 

Êtes-vous citoyen·ne canadien·ne ou résident·e permanent·e : _____________________ 

Votre programme mène-t-il à la production d’un mémoire ou d’une thèse? : ______________ 

Nom de votre directeur ou directrice de recherche : ___________________________________ 

                                                                                               ___________________________________  

 

2. Informations personnelles  

Prénom : ____________________________________________________ 

Nom : ______________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________________ 

Code postal : __________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ 

Code permanant du ministère : __________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Courriel : _______________________________________ 



 

3. Études antérieures : 

Établissement : _____________________________________________________ 

Programme d'études, discipline ou spécialité : ________________________________________ 

Année d’obtention du diplôme : ______________________________ 

 

Établissement : ______________________________________________________ 

Programme d'études, discipline ou spécialité : ________________________________________ 

Année d’obtention du diplôme : ______________________________ 

 

CONFIRMATION 

Je comprends :  

1. qu'aucun accusé de réception ne me sera envoyé lors de la soumission de mon dossier; 

2. que seuls les dossiers complets respectant les critères d'admissibilité et reçus dans les 
délais prescrits seront évalués;  

3. que les décisions du comité de sélection sont finales et sans appel; 

4. que seul·es les candidat·es qui obtiennent une bourse seront avisé·es de leur sélection; 

5. qu'aucun document déposé dans le cadre des concours ne me sera retourné; 

Ainsi, par la présente : 

1. j'autorise la consultation, la vérification et la reproduction des pièces de mon dossier 
par le personnel de la FUQ et le cas échéant par des organisations donatrices ainsi que 
par toute personne participant au processus de sélection; 

2. j'atteste que j'ai pris connaissance des conditions d'admissibilité (générales et 
spécifiques), et que je m'engage à les respecter; 

3. j'atteste que les informations fournies sont véridiques; 

4. j'autorise la FUQ et les PUQ à diffuser mon nom, mon programme d'études et mon 
établissement d'attache ainsi que d'éventuels témoignages et photos dans le cas où 
j'obtiendrais une bourse des PUQ. 

 

_____________________________________                                                _______________________ 

Signature                                                                                                           Date  
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