
 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 
 BOURSES DE RECHERCHE AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
POUR LE DÉSARMEMENT, LE CONTRÔLE DES ARMES  

ET LEUR NON-PROLIFÉRATION  
 

5 000 $ 
 

Les Bourses de recherche aux cycles supérieurs pour le désarmement, le contrôle des armements et la non-

prolifération sont décernées par la Simons Foundation et le Programme de recherche et d’information dans le 

domaine de la sécurité internationale (PRISI) d’Affaires mondiales Canada (AMC). 

Au total, quatre prix de 5 000 $ CA sont offerts aux étudiants à la maîtrise et/ou au doctorat du Canada pour soutenir 

la recherche et la rédaction d’une publication universitaire portant spécifiquement sur la non-prolifération, le contrôle 

des armements et le désarmement. Les bourses comprennent les frais de déplacement au Canada des candidats 

sélectionnés qui seront invités à présenter leurs travaux lors d’une soirée spéciale à l’administration centrale d’Affaires 

mondiales Canada, à Ottawa, en février 2017 (date à préciser).     

  Date limite pour présenter une demande :  5 décembre 2016  

 Sélection des quatre boursiers :  11 janvier 2017 

 Présentation à AMC à Ottawa :   février 2017  

Votre dossier de candidature doit comprendre 

 Votre curriculum vitae, ainsi qu’une preuve de citoyenneté.  

 Un relevé de notes officiel et complet.   

 Un exposé universitaire (1 500 mots en format MLA) portant sur un des thèmes spécifiques à la non-prolifération, au 
contrôle des armements et au désarmement indiqués. 

 
Ce concours est ouvert à tous les citoyens canadiens, résidants permanents et immigrants admis actuellement inscrits 

dans un programme d’études supérieures. Les précédents lauréats d’une Bourse de recherche aux cycles supérieurs ne 

sont pas admissibles, afin d’élargir la collectivité des chercheurs travaillant sur les questions de non-prolifération, de 

contrôle des armements et de désarmement. 

Votre demande dûment remplie doit être reçue d’ici minuit (HNP), le 5 décembre 2016, et être adressée par courriel 
à Mme Elaine Hynes de la Simons Foundation (ehynes@thesimonsfoundation.ca). 
 

Présentation des candidatures et renseignements supplémentaires 
www.thesimonsfoundation.ca ou PRISI 

 

 

Ces 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 mondiales Canada (AMC) avec comme premier 

objectif d’accroître l’érudition et le nombre de boursiers canadiens en matière de désarmement, de contrôle 
et de non-prolifération des armements  
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