Programme de bourses universitaires Québec – États-Unis
Programme de soutien à l’élaboration de cours sur le Québec

Ce volet vise à encourager la création ou la redéfinition de cours sur le Québec au sein des universités américaines. Les cours
doivent porter sur la politique, l’économie, les relations internationales, l’environnement, la langue française, la culture ou la
littérature québécoise. Les cours peuvent inclure l’organisation d’activités universitaires, telles que des visites, des conférences
ou des symposiums. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) encourage également
l’élaboration de matériel didactique sur le Québec qui peut être offert dans le cadre de ces cours et/ou diffuser dans Internet.

Admissibilité
Ce volet s’adresse aux enseignants universitaires à temps plein, qui sont permanents ou qui occupent un poste menant à la
permanence, dans des universités ou des collèges américains agréés, offrant des programmes de quatre ans.

Conditions
La bourse offerte sert à élaborer un nouveau cours sur le Québec, à améliorer un cours existant sur le Québec ou à inclure une
part substantielle de contenu québécois à l'intérieur d’un cours existant.
Le montant maximal de cette bourse est de 5 000 $ US. Ce montant sert uniquement à couvrir les frais de déplacement au
Québec, l’achat de livres spécialisés et les frais reliés à la préparation du cours.
La moitié (50 %) du total alloué sera versée à la réception de la lettre d’annonce du ministère des Relations internationales et de
la Francophonie. L’autre moitié (50 %) du total alloué sera versée sur présentation d’un rapport final comprenant notamment le
plan de cours proposé.

Exigences
Les candidats doivent :
1. remplir le formulaire de demande (PDF, 58 Ko) (en anglais seulement)
2. acheminer l’ensemble du dossier à la représentation du Québec responsable de leur territoire (New York, Boston,
Chicago, Los Angeles, Washington, Atlanta et Houston).

La demande doit inclure :
•
•

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 la description du cours et des contenus enseignés sur le Québec;

•
•
•
•

le calendrier de réalisation;
un budget détaillé décrivant les dépenses prévues;
les coordonnées complètes et le curriculum vitae du candidat (ne dépassant pas cinq pages);
au moins une lettre d’appui de l’université d’attache du candidat.

Évaluation
À la réception de la demande :
•
•
•

la délégation du Québec enverra un accusé de réception au candidat;
les principaux critères de sélection sont : la pertinence du cours proposé en lien avec le Québec et/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; l’appui au projet par l’université d’attache;
tous les candidats seront informés des résultats de leur demande par la délégation du Québec normalement dans
les 30 jours suivant la date de dépôt de leur projet.

