
Bourse d’excellence de l’Équipe de recherche
interdisciplinaire sur les familles réfugiées et
demandeuses d’asile

L’équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses
d’asile offre quatre (4) bourses d’excellence pour les étudiants à la maîtrise (2 x
1500 $) et au doctorat (2 x 2 500 $) travaillant sur des thématiques associées à celles
de ce regroupement de chercheurs et de praticiens.

Cette équipe est composée de chercheurs de domaines variés (éducation, santé
mentale et champ social et communautaire) ainsi que des acteurs-collaborateurs de
différents milieux de pratiques (milieux éducatifs, communautaires, de droit et de
services sociaux et de santé mentale). L’objectif de ce groupe est de concevoir et
d’élaborer une programmation de recherche interdisciplinaire visant une
compréhension systémique des réalités complexes des familles réfugiées et
demandeuses d'asile, ainsi que la promotion des pratiques systémiques favorisant leur
bien-être psychosocial et leur intégration dans la société d’accueil.

Les critères de sélection suivants seront évalués pour l’octroi des bourses :
▪ La pertinence du sujet de recherche au regard des intérêts de l’équipe;
▪ Les retombées pratiques découlant du projet présenté ou la mise en valeur de
la collaboration avec les milieux de pratique;
▪ La faisabilité du projet de recherche;
▪ L’excellence générale du dossier.

Pièces requises pour la soumission d’une candidature :
▪ Un descriptif de votre projet de recherche (deux pages maximum) incluant les
éléments suivants : problématique, cadre de référence, questions ou objectifs de
recherche, méthodologie, méthode d’analyse des données, originalité de la recherche
et retombées pratiques pour les milieux soutenant les familles réfugiées ou
demandeuses d’asile;
▪ Une lettre de recommandation de votre directeur/directrice de recherche;
▪ Votre curriculum vitae (deux pages maximum);
▪ Un relevé de notes récent;
▪ Une lettre de motivation (une page maximum).

Pour soumettre votre demande, en français ou en anglais, veuillez créer un seul PDF
dans lequel seront incluses toutes les pièces constituant votre candidature. Ce
document devra être envoyé, au plus tard, le 30 novembre 2021 à l’adresse courriel
suivante : celia.le.normand@umontreal.ca.



Excellence grant of the Interdisciplinary
Research Team on Refugee and
Asylium-Seeking Families

The Interdisciplinary Research Team on Refugee and Asylum Seeker Families offers
four (4) excellence grants for master (2 x 1,500 $) and PhD (2 x 2,500 $) students
working on themes associated with the group of researchers and practitioners.

This team is made up of researchers from a variety of disciplines (education, mental
health, social and community) as well as collaborating actors from different fields of
practice (educational, community, law and social services and mental health
environments). The objective of this group is to design and develop interdisciplinary
research programming aimed at a systemic understanding of the complex realities of
refugee and asylum-seeking families, as well as the promotion of systemic practices
that promote their psychosocial well-being and integration in the host society.

The following selection criteria will be evaluated for awarding scholarships:
▪ The relevance of the research topic to the interests of the team;
▪ The practical benefits of the project presented or the enhancement of
collaboration with practice settings;
▪ The feasibility of the research project;
▪ The overall excellence of the file.

Required documents for submitting an application:
▪ A description of your research project (maximum two pages) including the

following : background, framework, research questions (aims), method, data
analysis, research impact and practical implications for refugees and
asylum-seeking families;

▪ A letter of support from your research director;
▪ Your curriculum vitae (maximum two pages);
▪ A recent academic transcript;
▪ A cover letter (one page maximum).

To submit your application, in English or in French, we ask you to create a single PDF
in which all the pieces constituting your application will be included. This document
must be sent before November 30, 2021 to the following email address:
celia.le.normand@umontreal.ca.


