
 
 

Annonce de la bourse de la Fondation Dédé Fortin pour appuyer un(e) étudiant(e) gradué(e) 

dans sa recherche doctorale 

 

Le Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) de l’UQAM a le 
plaisir de vous annoncer l’octroi d’une bourse de la Fondation Dédé Fortin qui sera attribuée à 
un(e) étudiant(e) aux études avancées supervisé(e) par un chercheur du CRISE. La bourse est au 
montant de 5 000$ et sera accordée à un(e) étudiant(e) qui est en train de faire sa recherche, 
ses analyses ou sa rédaction doctorale et permettra ainsi à l’étudiant(e) de ne pas avoir à 
travailler à l’extérieur pendant un laps de temps afin de pouvoir œuvrer davantage à 
l’avancement de sa thèse. L’étudiant(e) doit au moins avoir déjà commencé sa cueillette de 
données mais la bourse pourrait également servir à quelqu’un à la fin de ses études doctorales 
pour terminer sa rédaction. Seulement les étudiant(e)s supervisé(e)s par un membre du CRISE 
sont éligibles. Les critères d’évaluation des demandes sont les suivants : 
 

 L’avancement de la recherche, la qualité de la recherche effectuée à date et la 
probabilité que l’octroi de cette bourse permette à l’étudiant(e) d’avancer dans son 
projet de recherche dans le but de déposer sa thèse dans un plus bref délai; 

 Les étudiant(e)s qui veulent faire une demande de bourse pour 2012-2014 sont 
invité(e)s à faire parvenir une demande avant le 17 février 2012 au directeur du CRISE, 
Brian Mishara (mishara.brian@uqam.ca) comprenant le CV de l’étudiant(e), une brève  
description du projet de thèse (2 à 3 pages maximum), et une lettre de 2-3 pages 
expliquant la raison pour laquelle l’étudiant(e) fait cette demande ainsi que l’état 
d’avancement de sa recherche doctorale.  
 

Cette bourse est subventionnée par la Fondation Dédé Fortin avec une contribution 
supplémentaire du CRISE. La/le récipiendaire de la Bourse devra indiquer dans toute publication 
découlant de la thèse ainsi que dans ses remerciements au début de la thèse sa reconnaissance 
pour l’octroi de la bourse de la Fondation Dédé Fortin.  
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