Programme de bourses universitaires Québec – États-Unis
Bourse de recherche sur le Québec pour les étudiants des États-Unis

Cette bourse vise à encourager la recherche sur le Québec auprès des étudiants de 2e et 3e cycles, dans les domaines des
sciences humaines et sociales. Elle est offerte conjointement par l’Association internationale des études québécoises (AIEQ), le
ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et l’American Council for Québec Studies (ACQS), afin de
soutenir la relève universitaire américaine dans le domaine des études sur le Québec. La recherche aura pour principal objectif
de favoriser une meilleure compréhension du Québec ou de ses relations avec les États-Unis. La recherche sur les thèmes
suivants est particulièrement encouragée:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les relations bilatérales entre le Québec et les États-Unis
le rôle des États fédérés dans la lutte contre les changements climatiques
l’économie et les échanges commerciaux bilatéraux
les questions d’environnement, d’énergie et de ressources naturelles
les enjeux reliés au transport durable (électrification des transports)
le développement du Nord (Plan Nord) et la Stratégie maritime du Québec
les questions relatives à la sécurité et aux frontières
la culture et l’identité québécoises
les relations internationales du Québec et la diplomatie publique québécoise

Admissibilité
Cette bourse s’adresse aux étudiants à temps plein préparant un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, dans des
universités américaines, dont le thème porte, en grande partie, sur le Québec ou ses relations avec les États-Unis. Les
candidats doivent être citoyens américains ou résidents permanents des États-Unis au moment de soumettre la demande.

Conditions
La bourse offerte sert à couvrir les frais reliés à un séjour de recherche au Québec : billet d’avion, hébergement et dépenses de
subsistance. Le séjour doit être d’un minimum de 3 mois et peut être réalisé à tout moment de l’année scolaire universitaire.
Le montant maximal de cette bourse est de 6 000 $ US*. La moitié (50 %) du montant total sera versée au candidat à son
arrivée. L’autre moitié du total alloué (50 %) sera versée à la présentation d’un rapport de mi-étape, comprenant notamment une
description des activités réalisées et prévues. La non-réception de ces documents peut entraîner l’annulation du deuxième
versement.
Les droits sur le manuscrit restent la propriété exclusive du chercheur.
Les recherches portant sur des sujets hautement spécialisés – sciences pures, sciences de la santé, méthodologie – ne sont
pas admissibles, à moins qu’il s’agisse de projets multidisciplinaires (sciences humaines/sociales et sciences pures).

Exigences
Les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription (disponible ci-dessous) et acheminer l’ensemble du dossier à
l’Association internationale des études québécoises (www.aieq.qc.ca) à l’attention de Mme Suzie Beaulieu à l’adresse :
suzie.beaulieu@aieq.qc.ca
Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature, par courrier électronique, au plus tard le 5 février
2016.
La demande doit inclure :
•
•
•
•

•
•
•

le formulaire de demande (PDF, 58 Ko)
une attestation d’inscription de l’établissement d’enseignement supérieur du candidat;
un sommaire du projet d’un maximum de 250 mots;
une description détaillée du projet comprenant : o les objectifs poursuivis;
o la pertinence du projet en lien avec le développement des études sur le Québec aux États-Unis;
o l’hypothèse de recherche et la méthodologie proposée;
o le calendrier de réalisation, comprenant notamment les déplacements envisagés au Québec, les personnesressources à rencontrer ou les établissements à visiter;
o les moyens envisagés de diffusion des résultats.
un budget détaillé décrivant les dépenses prévues;
les coordonnées complètes, le curriculum vitae du candidat (ne dépassant pas cinq pages) et le dernier relevé de
notes du candidat;
au moins une lettre d’appui du directeur de recherche du candidat.

Évaluation
À la réception de la demande :
•
•
•
•

l’Association internationale des études québécoises enverra un accusé de réception au candidat;
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et l’Association internationale des études québécoises
formeront un comité composé des représentants de son association et de l’American Council for Québec Studies;
les principaux critères de sélection sont : l’originalité et la pertinence du projet en lien avec le Québec ou ses relations
avec les États-Unis, l’intérêt du chercheur envers le Québec et son parcours universitaire, la qualité de l’approche
théorique et les objectifs poursuivis, les retombées du projet;
tous les candidats seront informés des résultats de leur demande par le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie et l'Association internationale des études québécoises normalement dans les 90 jours suivant la date
limite de présentation des demandes.

