
 

 

 

Appel à candidatures — Bourses de premier cycle 

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 du premier cycle.   

Objectifs de la bourse 

En lien avec ses valeurs et sa mission, le CRI-JaDE offre des bourses de 800 $ aux 

étudiant·e·s inscrit.e.s au premier cycle à l’Université de Montréal dans le but de les 

soutenir dans leurs études et de promouvoir l’EDI, la justice intersectionnelle et la 

décolonisation. Ces bourses visent également à valoriser les parcours d’étudiant.e.s ayant 

des trajectoires et des profils diversifiés ou de ceux et celles issu.e.s des communautés 

touchées par les enjeux traités par le CRI-JaDE.   

Le.a candidat.e devra démontrer que la bourse 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.  

 *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 1er cycle à l’UdeM ;  



3) une lettre de motivation montrant, en lien avec son parcours, l’intérêt pour l’EDI, 

son engagement ou son leadership, qui peuvent contribuer à faire du/de la 

candidat.e une personne idéale pour la bourse, et décrivant l’impact probable du 

versement sur ce parcours (deux pages maximum).  

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. Motivation du/de la candidat.e (parcours, et impact probable de la bourse sur son 

parcours)  

2. Qualité du dossier académique ; 

3.  Intérêt pour la question de l’EDI et de la décolonisation et engagement en ce sens.  

Tableau 1. Évaluation du projet 

Critères Sous-critères Baccalauréat Évaluation  
1. Motivation - Motivation en lien avec le parcours 

- Impact favorable de la bourse sur son 

parcours 

10  

2. Excellence 

académique 

Ensemble du dossier universitaire : 

notes, progression et maintien 

10  

3. Rapport et 

engagement à 

l’EDI 

- Intérêt pour l’EDI et la décolonisation 

- Engagement et leadership en la matière 

5  

Total des cotes - /25  

 

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

info@crijade.com  

mailto:info@crijade.com

