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Bourse postdoctorale du CRILCQ
www.crilcq.org
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) offre une bourse postdoctorale pour l’année 2009-2010.
D’une valeur de 20 000 $, cette bourse s'adresse aux chercheur(e)s dont la thèse de doctorat a été soumise et acceptée. Elle doit permettre au lauréat
ou à la lauréate de défrayer le coût de son séjour au CRILCQ/Université de Montréal pour y poursuivre ses recherches relatives à la littérature et à la
culture québécoises. Le séjour doit être effectué au cours de l’année universitaire couverte par la bourse.
Pour y être admissible, la candidate ou le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes :

 avoir procédé au dépôt pour soutenance de sa thèse de doctorat;
 soumettre un projet de recherche postdoctorale qui s'inscrit dans le cadre scientifique du CRILCQ;
 s'engager à une participation active aux activités du CRILCQ (cours et séminaires, colloques, conférences, etc.), à l'Université de Montréal;
 ne pas être titulaire d’une bourse postdoctorale du CRSH ou du FQRSC pour l’année 2009-2010.
La bourse est offerte pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2009.
Date limite pour le dépôt des demandes : 31 mai 2009.
Le comité sera composé des membres du comité exécutif du CRILCQ/Université de Montréal. Il rendra sa décision le 30 juin 2009.
Les protocoles de participation sont disponibles sur notre site internet :

www.crilcq.org/bourses/
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POLITIQUE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE ET D’AIDE FINANCIÈRE
À compter du 1er juin 2009, nous vous invitons à consulter la Politique de soutien à la réussite et
d’aide financière, à la maîtrise et au doctorat du Département d’histoire, disponible sur le site
Web à l’onglet « Aide financière aux études avancées ». Les formulaires de planification doivent
être déposés à la direction du Département AVANT LE 31 AOÛT 2009 pour toutes les sessions
ou AVANT LE 15 JANVIER 2010, pour les sessions d’hiver et d’été 2010, ceci afin d’inclure
des événements qui n’auraient pu être planifiés avant le 31 août 2009 et qui surviennent à l’hiver
ou à l’été 2010. Il ne sera pas possible de déposer un formulaire de planification en janvier 2010
pour une prime d’automne ou d’été 2009.
Michel De Waele
Directeur
Département d’histoire
Michel.DeWaele@hst.ulaval.ca

COLLOQUE
À toutes les associations étudiantes d'histoire, de sciences politiques et de sociologie

Vous êtes invités au colloque Duplessis, son milieu, son époque, qui se tiendra à Trois-Rivières
et à Québec en septembre prochain, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de ce
premier ministre célèbre et controversé.
Les frais d'inscription pour les étudiants sont vraiment une aubaine, et le colloque s'annonce très
intéressant. Des tarifs à la journée sont disponibles, y compris pour Trois-Rivières. Veuillez
visiter le site du colloque à http://www.cieq.ca/Duplessis.
Bienvenue à tous et à toutes!
Pour le comité organisateur,
Lucia Ferretti
Professeure d'histoire à l'UQTR
Lucia.Ferretti@uqtr.ca

