
PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE BOURSE DE DÉPANNAGE DU CRIPA POUR 
ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME ET DE TROISIÈME CYCLES 

1. Description du programme de financement de bourses de dépannage pour 
étudiants diplômés 
 
L’objectif du programme « Fonds de dépannage pour étudiants du CRIPA » est de faciliter l’avancement de la recherche 
menée par des étudiants, en comblant des manques temporaires de financement; qu’il s’agisse de financements non 
encore obtenus (en début de projet) ou à l’échéance d’un appui financier (en fin de projet). 
 
L’objectif de ce programme est aussi – et ceci est valide quel que soit le type de financement du CRIPA – de donner la 
chance à un nombre maximum de laboratoires de recherche. C'est-à-dire que si un même laboratoire présente plusieurs 
candidats pour un même concours, le deuxième candidat (et les suivants) n’auront pas la priorité par rapport à un 
candidat de force sensiblement équivalente, provenant d’un autre laboratoire. 
 

2. Conditions d’admissibilité 
 
Le fonds de dépannage du CRIPA prévoit d’octroyer annuellement un maximum de six bourses de maîtrise, sous la 
forme d’une subvention de 900 $/mois pendant 4 mois, soit 3 600 $ par étudiant  et de six bourses de doctorat, sous la 
forme d’une subvention de 1 137 $/mois pendant 4 mois, soit 4 550 $ par étudiant, deux bourses de postdoc d'un 
montant maximal de 8 050$ par stagiaire (2 683$/mois pendant 3 mois). Les étudiants qui ont déjà une bourse octroyée 
(gouvernement, associations, etc.) pour la durée des études et qui couvre la totalité du salaire ne sont pas admissibles. 
Un montant de 12 000 $ et plus, et de 15 000 $ et plus, et de 30 000$ et plus par année sont considérés comme un 
salaire total pour une maîtrise, un doctorat et un postdoc respectivement. 
 

3. Modalités d’attribution 
 

 La bourse s’adresse à des étudiants sous la direction d’au moins un membre régulier du Centre, dont le projet de 
recherche cadre avec les objectifs du CRIPA, et en particulier un projet qui suppose une certaine collaboration 
entre deux ou plusieurs membres (réguliers ou associés) du Centre. 

 

 La bourse est un soutien financier temporaire qui ne peut excéder 3-4 mois pour un étudiant. Un même étudiant 
ne pourra se voir attribuer qu’une seule bourse de dépannage à l’intérieur d’une période de 12 mois. 

 
S’il s’agit d’une demande de financement en début de projet, la preuve devra être apportée que l’étudiant recevra un 
autre soutien financier pour le reste de ses études de maîtrise ou de doctorat (autres bourses, lettre du directeur 
d’études, etc.). 
 
Un étudiant qui bénéficie d’une bourse officielle (CRSNG, FRQ-NT, CIHR, FRSQ, etc.) ne peut se présenter à la bourse de 
dépannage à moins qu’il ne fasse la démonstration qu’il n’aura pas cette bourse au moment de l’attribution de la bourse 
du CRIPA. Il est alors de sa responsabilité d’avertir la coordinatrice du CRIPA de la date à partir de laquelle il bénéficiera 
de sa bourse officielle. Un même étudiant ne pourra pas cumuler deux bourses pour une même période de travaux. Un 
avantage sera accordé aux étudiants n'ayant jamais obtenu une bourse de dépannage par rapport aux lauréats 
précédents. 
 
S’il s’agit d’une demande de financement de fin de travaux, la date du dépôt du mémoire ou de la thèse devra être 
indiquée et respectée. 
 



Les étudiants qui bénéficient d’une bourse de rédaction de leur université ne sont pas admissibles aux bourses de 
dépannage. S’ils ont tout d’abord obtenu une bourse de dépannage, ils ne peuvent se présenter pour la bourse de 
rédaction. Dans le cas où ils se seraient présentés aux deux types de bourses, ils devraient renoncer à l’une d’elle. 
L’étudiant a l’obligation de transmettre l’information à la coordinatrice du CRIPA. 
 

 L’attribution de la bourse de dépannage n’est possible qu’aussi longtemps que l’étudiant demeure sur place, au 
sein de son université québécoise. 
 

 L’attribution se fera par l’entremise de deux concours par année, à l’issue desquels un maximum de six demandes 
de bourses de maîtrise et six demandes de bourses de doctorat et de deux demandes de bourses de postdoc 
seront retenues. 
 

 Si moins de candidatures de l’un ou l’autre des types de demandes parviennent au comité d’évaluation, les 
sommes non distribuées pourraient être reconduites pour le concours suivant. 
 

 L’appui accordé par le Centre devra être cité dans la rubrique des remerciements de tous travaux publiés par les 
étudiants ayant bénéficié d’une allocation. 

 
JURY : Le comité chargé de l’évaluation des demandes de financement sera composé des membres d’un comité ad hoc 
du Centre. Il se réunira deux fois par année pour évaluer les demandes (cote sur 100 points), à partir des critères 
suivants. 
Pour l'évaluation des bourses de Msc et PhD : 

− Qualité scientifique de l’étudiant, tant au niveau académique (bulletin de notes universitaires) (Msc ou PhD 
25 points) qu’au niveau de sa productivité scientifique (stages, publications, présentations à des congrès, 
etc.) (Msc ou PhD 5 points),  

− Conformité du projet par rapport aux objectifs du Centre (Msc ou PhD 55 points, Postdoc 40 points). 
− Avantage pour les étudiants supervisés par des membres provenant d’institutions différentes (15 points). 
− Si requis : Avantage pour les étudiants n'ayant jamais reçu de bourse de dépannage du CRIPA. 

 
Pour l'évaluation des bourses de Postdoc, le pointage est différent :  

− Aptitude à la recherche (25 points). Évaluer la capacité du candidat à mener à bien un projet de recherche et 
la performance du candidat: bourses, prix, stages, formations (voir CV) 

− Aptitude à la communication (20 points). Évaluer la performance réalisée: présentations, publications, etc.. 
− Conformité du projet par rapport aux objectifs du Centre (40 points). 
− Avantage pour les étudiants supervisés par des membres provenant d’institutions différentes (15 points). 
− Si requis: Avantage pour les étudiants n'ayant jamais reçu de bourse de dépannage du CRIPA. 

 

4. Dates limites de présentation des dossiers 
L’attribution des bourses de dépannage se fera par concours qui se tiendra deux fois par année et les demandes en 
format numérique et papier devront parvenir au bureau de coordination du CRIPA avant le 1 juin ou avant le 1 
novembre. Attention le concours de juin 2015 a été repoussé au 30 août 2015. 
 
Le formulaire de demande est disponible sur le site Web du CRIPA et devra être acheminé une fois complété au bureau 
de coordination du CRIPA à : c.crost@umontreal.ca. 
 
LA DÉCISION DE L ’ATTRIBUTION DES BOURSES SERA DÉFINITIVE ET SANS APPEL. 
 
Document révisé le 29 mai 2015 par C. Crost. 
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