
 

 
 

  

 

Appel à candidatures — Bourses de maîtrise et de doctorat 

Description du centre  

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation, 

et l’équité (CRI-JaDE) a pour objectif de comprendre les enjeux et phénomènes 

d’exclusion vécus par les personnes, groupes et populations visé·e·s par les politiques 

d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) ou en situation d’injustice intersectionnelle. Les 

travaux du Centre s’intéressent également aux facteurs de résilience et de reprise de 

pouvoir de ces personnes, à l’élaboration et à l’évaluation de pratiques favorisant l’équité, 

la justice intersectionnelle et la décolonisation, aux méthodologies et à la mobilisation des 

connaissances liées à ces thèmes. Dans ce but, le CRI-JaDE sollicite actuellement des 

candidatures pour son programme de bourses offertes aux étudiant·e·s de 2e et 3e cycles 

qui réalisent leurs travaux de recherche sous la direction d’un.e membre du centre ou dont 

le projet d’intervention s’inscrit dans un de ses axes. 

Objectifs de la bourse 

En lien avec ses valeurs et sa mission, le CRI-JaDE offre des bourses aux étudiant·e·s  

inscrit.e.s à l’Université de Montréal dans le but de les soutenir dans leurs études et 

d’appuyer des travaux ancrés dans les axes d’intervention du Centre. Ces bourses visent 

également à valoriser les parcours d’étudiant.e.s ayant des parcours et des profils 

diversifiés ou de ceux et celles issu.e.s des communautés touchées par les enjeux traités 

par le CRI-JaDE. Il s’agit de : 

 Bourses de maîtrise de 1500 $ 

 Bourses de doctorat de 3000 $ 

Ce soutien est offert pour un projet d’intervention professionnel ou de recherche en lien 

avec au moins l’un des axes de recherche suivants du CRI-JaDE :   

1) Comprendre les phénomènes d’exclusions et de résilience/résistance des personnes, 

groupes et populations visé.e.s par les politiques EDI ou en situation d’injustice 

sociale et intersectionnelle;   



 

2) Étudier et réfléchir aux pratiques favorisant la justice sociale intersectionnelle, la 

décolonisation et l’équité, et soutenant les politiques EDI en pratique, quel que soit 

le milieu, incluant l’Université;  

3) Élaborer et évaluer des méthodologies de recherche en EDI et conductives de 

processus favorisant l’atteinte d’objectifs menant à la justice intersectionnelle, à la 

décolonisation et à l’équité ; 

4) Axe transversal: favoriser la mobilisation des connaissances sur des questions qui 

touchent à l’EDI, à la justice intersectionnelle ou la décolonisation. 

Le.a candidat.e devra démontrer que son projet aura un impact positif, direct ou indirect, 

sur son parcours et, éventuellement, sur les personnes visées par les politiques ciblées par 

l’EDI et la décolonisation et par le Centre. Par exemple, les personnes autochtones, les 

personnes vivant avec un handicap, les personnes immigrantes, marginalisées, issues de la 

diversité de genre, sexuelle et/ou ethnique, etc.  

*Nous encourageons les étudiant·e·s touché.e.s par les dimensions EDI, ou membres des 

Premiers Peuples et/ou ou qui ont des parcours atypiques, à appliquer sur les bourses. Ces 

étudiants et étudiantes peuvent, si souhaité, s’auto-identifier.  

Le dossier de demande doit contenir : 

1) une courte biographie du/ de la candidat.e (100 mots) ; 

2) une preuve d’inscription valide dans un programme de 2e ou de 3e cycle à l’UdeM;  

3) une lettre de motivation (maximum 2 pages) incluant :  

o une brève description des activités de recherche ou professionnelles et de la 

méthodologie (si applicable), des objectifs poursuivis et, le cas échéant, des 

liens avec les communautés; 

o les noms du/de la membre du CRI-JaDE qui encadre le.a postulant.e ou 

information sur le milieu de stage professionnel. 

o une brève description de sa motivation en lien avec son parcours ; 

o L’impact probable du versement de la bourse sur ce parcours. 

4) Curriculum vitae (maximum 2 pages) montrant notamment son engagement en 

matière de diversité, d’équité et d’inclusion sociale ; 

5) Relevé des notes des études universitaires.  

Date limite 

1er février 2023 

Critères de sélection 

Les projets seront évalués en fonction des critères suivants : 

1. Qualité et intérêt professionnel ou scientifique du projet d’intervention/de 

recherche en regard des axes de recherche du CRI-JaDE ; 



 

2. Qualité du dossier académique ; 

3. Motivation de la personne et impact probable de la bourse sur son parcours et, 

éventuellement, sur les personnes visées par les politiques EDI et par le CRI-JaDE.  

 

Tableau 1. Évaluation du projet 

Critères Indicateurs Maîtrise Doctorat Évaluation  
1. Qualité du 

projet  

- Clarté, précision du projet et des 

objectifs poursuivis 

 

- Pertinence, originalité et 

contribution du projet à la mission de 

CRI-JaDE 

 

- Impact direct ou indirect sur les 

communautés concernées 

 

10 

 

10 

 

2. Excellence 

académique 

Ensemble du dossier universitaire : 

relevé de notes, progression et 

maintien 

10 10  

3. Rapport et 

engagement à 

l’EDI/décolonisa

tion 

Motivation personnelle, parcours et 

impact favorable éventuel du projet à 

l’EDI ou à la décolonisation 

10 10  

Total des cotes - /30 /30  

 

 

Le dossier complet doit être acheminé au plus tard le 1er février 2023 par courriel à 

info@crijade.com  
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