
 

 

 

 

 

 

 
 

BOURSES DE RECHERCHE AU NIVEAU DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

pour le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération 

2011-2012 
 

Valeur de 3 000 $CAN 
 

Huit bourses d’une valeur de 3 000 $CAN sont offertes aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat afin d’appuyer la 

rédaction de courts exposés de position et les recherches afférentes. Ces exposés seront présentés sous forme de 

débat au cours de consultations relatives aux bourses de recherche au niveau des études supérieures (BRES) 

organisées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Les bourses couvriront 

les frais de voyage à Ottawa (transport intérieur, hébergement et repas), où les candidats sélectionnés devront 

présenter, sous forme de débat, leur exposé de position à l’occasion d’un évènement spéciale qui se tiendra au 

MAECI en mars 2012. 

 

Date limite de présentation des candidatures : 30 novembre 2011 

Présélection de 16 candidats : 21 décembre 2011 

Date limite de remise des exposés de position : 20 janvier 2012 

Sélection des 8 récipiendaires de la bourse : 17 fevrier 2012 

 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

 

 Une lettre d’intérêt appuyant votre candidature au programme de bourses de recherche; 

 Un texte écrit de 1 000 mots traitant des enjeux liés à la non-prolifération, au contrôle des armements et au 

désarmement; 

 Un curriculum vitae comportant votre statut de citoyen  

 Un relevé de notes officiel et complet; 

 Une lettre de recommandation de votre superviseur; 

 Une deuxième lettre de référence. 

 

Les citoyens canadiens,  résidents permanents/immigrants reçus du Canada sont admissibles au programme. 

Les lauréats précédents du Prix de recherche  des  diplômés sont admissibles, mais la priorité sera donnée aux 

étudiants qui n'ont pas déjà participé au programme en vue d'élargir la communauté des chercheurs canadiens 

travaillant sur les questions de NCAD. 
 

La Simons Foundation doit recevoir les dossiers de candidature dans leur intégralité avant la 

fermeture des bureaux le 30 novembre 2011. Ils peuvent être acheminés à: 

 

Elaine Hynes, la Simons Foundation : elaine_hynes@sfu.ca 

 

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  
www.thesimonsfoundation.ca (en anglais seulement) 

http://www.international.gc.ca/arms-armes/isrop-prisi/outreach-communication/awards-bourses.aspx?lang=fra 

 

Les bourses sont offertes par la Simons Foundation et le Programme de recherche et d’information dans le domaine 

de la sécurité internationale (PRISI) d’Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) 
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