
OBJECTIF

L’Association internationale des études québécoises, en collaboration avec l’American
Council for Quebec Studies, offre deux bourses de recherche pour encourager la relève
en études québécoises auprès des étudiants de 2e et de 3e cycles, dans les domaines
des sciences humaines et sociales. La recherche aura pour principal objectif de
favoriser une meilleure connaissance sur le Québec ou ses relations avec les États-Unis.

ADMISSIBILITÉ

Ces bourses sont destinées à des étudiants à temps plein qui préparent 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 et être membres de l’AIEQ et de l’ACQS.

CONDITIONS

Chaque bourse sert à couvrir, en tout ou en partie, les frais reliés à un séjour de
recherche au Québec (billet d’avion, hébergement et frais de subsistance). Le séjour au
Québec peut être réalisé à tout moment de l’année scolaire universitaire. Le montant
maximal de la bourse est de 2000 $ CAD.
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*PROLONGATION*



Le formulaire rempli;
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 :

Les coordonnées complètes, le curriculum vitae du candidat (maximum 5 pages) et le
dernier relevé de notes du candidat;
Une lettre d’appui du directeur de recherche du candidat.

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.

EXIGENCES

Les candidats doivent remplir le formulaire de demande accessible sur le site de
l’Association internationale des études québécoises et acheminer l’ensemble du dossier
à accueil@aieq.qc.ca

La demande doit inclure :

ÉVALUATION

Le dossier sera évalué par l’AIEQ et l’ACQS sur la base des critères suivants :

Tous les candidats seront informés des résultats de leur demande par l’Association
internationale des études québécoises normalement dans les 90 jours suivant la date
limite de présentation des demandes.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature, par courrier
électronique, au plus tard le 13 mars 2023, à accueil@aieq.qc.ca

Les objectifs poursuivis;
La pertinence du projet en lien avec le développement des études
québécoises;
L’hypothèse de recherche et la méthodologie proposée;
Le calendrier de réalisation, comprenant notamment les déplacements
envisagés au Québec, les personnes-ressource à rencontrer ou les
établissements à visiter;
Les moyens envisagés de diffusion des résultats.
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