
FONDS ROLLAND-R.-TOUGAS 

BOURSES D'EXCELLENCE À L’ADMISSION AU DOCTORAT 

Le Fonds Rolland-R.-Tougas offre deux (2) bourses de 10 000 $ chacune dans le but d'encourager 
les meilleurs étudiantes et étudiants à s’inscrire dans un programme de doctorat (Ph.D.) offert par la 
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Les programmes admissibles sont : 

- Doctorat en psychologie (Ph. D.)
- Doctorat en psychologie – recherche et intervention (orientation clinique) (Ph. D.)
- Doctorat en travail social
- Doctorat en sociologie
- Doctorat en anthropologie
- Doctorat en science politique
- Doctorat en relations industrielles
- Doctorat en économique

Cette bourse est attribuée par voie de concours. Un comité d'évaluation étudie et classe les 
candidatures au mérite à partir des données fournies dans le dossier de candidature. Les lauréat.es 
seront informé.es de la décision du comité. Cette décision sera sans appel. 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

 Avoir déposé une demande d’admission complète à un programme de doctorat admissible
de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval au plus tard le 1er mars.

 Recevoir une offre d’admission à un programme de doctorat admissible. La bourse sera
accordée conditionnellement à l’inscription du candidat ou de la candidate à ce programme
à temps plein.

 Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou détenir un permis d’études
valide dans le cas des étudiantes et étudiants internationaux.

MODALITÉS DE VERSEMENT 

La bourse est distribuée en trois versements égaux au début de chaque session de la première année 
d’études (automne, hiver, été), après présentation de la preuve d'inscription à temps plein.  

CUMUL 

Le cumul avec d’autres bourses est autorisé, incluant les bourses offertes par les organismes 
subventionnaires, l’Université, les centres et équipes de recherche, les départements et écoles et les 
directrices ou directeurs de thèse. 



CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le dossier de candidature doit comporter : 

 Une lettre de présentation (2 pages max.) permettant (a) de mettre en valeur le parcours de 
la candidate ou du candidat en tenant compte des principes « équité – diversité – inclusion » 
(ÉDI), (b) de bien expliquer sa motivation à réaliser un doctorat à la Faculté des sciences 
sociales de l’U. Laval, et (c) d’exposer la réflexion qui sous-tend son projet de développement 
professionnel. 

 Une brève intention de recherche contenant une problématique, une question de recherche 
et les hypothèses en découlant s’il y a lieu, et une méthodologie (1 page max., références en 
sus) 

 Une copie des relevés de notes officiels des études universitaires préalables (1er, 2e et 3e 
cycles, ou leurs équivalents). 

 Un curriculum vitae incluant une liste des bourses, prix et distinctions obtenus et des 
productions scientifiques (publications, communications, etc.), s’il y a lieu. 

La personne candidate a la responsabilité de s’assurer que son dossier contient toutes les pièces 
requises. Les dossiers incomplets ne seront pas transmis au comité d’évaluation. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères utilisés par le comité d'évaluation sont les suivants : 

 Qualité du dossier académique (résultats scolaires antérieurs, mentions d’honneur ou 
d’excellence, prix et bourses obtenus, autres distinctions académiques) – 40%  

 Qualité, pertinence et faisabilité du projet de thèse proposé (pertinence théorique, 
scientifique et/ou sociale du projet, originalité et potentiel de contribution aux 
connaissances, clarté des objectifs et/ou des hypothèses, adéquation de la méthodologie en 
lien avec les objectifs / hypothèses de l’étude, cohérence d’ensemble de la proposition) – 
20% 

 Expériences pertinentes et qualité du cheminement (expériences en recherche, 
publications scientifiques, communications scientifiques, autres expériences de travail ou de 
bénévolat pertinentes au domaine d’études, démonstration de leadership, engagement 
dans le milieu d’études ou dans la communauté) – 40% 

Il est à noter que le comité d’évaluation appliquera les concepts-clés ÉDI afin d’apprécier 
l’excellence des candidatures. Au besoin, il pourra solliciter l’avis d’un.e conseiller.ère expert.e en 
matière d’ÉDI pour évaluer toutes les candidatures à leur juste valeur. 

DATE DE DÉPÔT DES DEMANDES 

Le dossier, incluant tous les documents à télécharger, doit être transmis à l’aide d’une plateforme 
électronique. Pour obtenir le lien vers cette plateforme, contacter recherche@fss.ulaval.ca en 
précisant le nom de la bourse. Le dossier doit être complété au plus tard le 1er mars.  

ANNONCE DES RÉSULTATS 

Les personnes qui ont soumis une candidature recevront une réponse à leur demande entre quatre et 
six semaines après la date de clôture du concours. 
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