FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
CONCOURS DES BOURSES BANTING
PROCÉDURE FACULTAIRE
Le programme des bourses postdoctorales Banting « soutient des boursiers postdoctoraux de
calibre mondial appelés à devenir les prochains chefs de file en recherche »1. Il se destine donc à
des candidats qui se démarquent par leur excellence et leur leadership en recherche, par la
qualité du programme de recherche proposé et par la synergie entre leur domaine de recherche
et celui de la directrice, du directeur choisi. Elles visent également à attirer des candidates et
des candidats internationaux, sans exclure la possibilité de présenter des candidatures internes
à l’UQAM. Les bourses postdoctorales Banting sont d’une valeur de 70 000$ par année pour une
durée de deux ans, non renouvelable.
Pour l’année 2017-2018, la Faculté des sciences de l’éducation peut soumettre au vice-rectorat
à la recherche et à la création un maximum (quota facultaire) de deux candidatures au
prestigieux concours des bourses postdoctorales Banting.
La Faculté des sciences de l’éducation établit une présélection des candidatures.
Calendrier proposé
Étape

Dépôt du
dossier de
candidature à la
Faculté

Présélection
facultaire

1

Description
De la part du candidate, candidat
• CV incluant les éléments suivants :
scolarité, intérêts de recherche,
publications, communications, bourses,
prix et distinctions, etc.
• Résumé de la proposition de recherche,
titre et mots clés (utiliser le formulaire)
De la part de la directrice, du directeur de
recherche
• Aperçu de la déclaration de la
directrice, du directeur de recherche
(utiliser le formulaire)
• CV (CV commun canadien - FRQNT,
FRQSC, FRQS - ou CV d’un des conseils
fédéraux - CRSH, CRSNG, IRSC)
Transmettre les documents électroniques à
Véronique Covanti, adjointe à la vicedoyenne à la recherche
Rencontre du comité d’évaluation
facultaire

Communication
de la sélection
aux candidats

Réponse aux candidates et candidats

Finalisation du
dossier de
candidature par
le candidat

Finalisation du dossier de candidature
incluant toutes les pièces requises, avec
l’aide de Véronique Covanti au besoin
(disponible entre le 15 août et le 13
septembre)
http://banting.fellowshipsbourses.gc.ca/fr/home-accueil.html

Échéancier

5 juillet 2017 à 17h

Semaine du 10 juillet 2017
Semaine du 10 juillet 2017

Du 17 juillet au 13 septembre
2017

Informations tirées de la note de service transmise le 19 avril 2017 par Julie Conrad, gestionnaire au Programmes
Vanier-Banting et bourses des IRSC.

Demande de
signature au
vice-rectorat à
la recherche et à
la création
Dépôt final au
Secrétariat
Vanier-Banting
par le candidat,
la candidate

Transmettre le dossier et acheminer une
demande d’obtention de signature à
Véronique Covanti

13 septembre 2017 à 17h

Informer Véronique Covanti du dépôt
officiel de la demande

20 septembre 2017 à 20h

Pour plus d’information, contacter :
Véronique Covanti
Adjointe à la vice-doyenne à la recherche
Faculté des sciences de l’éducation
514-987-3000, poste 3359
covanti.veronique@uqam.ca

