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Objectif
La formation d’étudiants et d’étudiantes aux cycles supérieurs et de personnes hautement
qualifiées (PHQ) capables d’innover et d’inventer l’avenir dans un monde en rapide mutation est
fondamentale au développement durable de nos sociétés. C’est aussi l’une des priorités du RQM
qui accomplit cette mission en encourageant la participation des jeunes chercheurs et

chercheuses aux ateliers, dans les projets financés et dans les missions à bord des différents
navires de recherche mis à la disposition de la communauté par le programme Odyssée SaintLaurent.
Le RQM souhaite renforcer le développement de la relève en lançant un programme de bourses
d’études supérieures dans le domaine maritime destiné aux étudiants des trois grands secteurs du
savoir couverts par les FRQ (santé, société et culture, nature et technologie). Ce programme vise à
mobiliser une cohorte d’étudiants et d’étudiantes provenant de différents milieux qui seront
appelés à ouvrir leurs horizons, joindre le réseau et mener à bien leurs projets dans un contexte
collaboratif et intersectoriel.

Description
Le programme de bourse du RQM vise à offrir un appui financier aux étudiantes et étudiants à la
maitrise et au doctorat dont le projet de recherche est lié au domaine maritime. Avec cet appui les
bénéficiaires qui proviendront des différents secteurs des FRQ pourront se consacrer à leur projet
de recherche.
Une enveloppe de 200 000 $ est réservée pour soutenir ce programme. Les étudiants et étudiantes
sélectionnées pourront bénéficier d’un soutien pour un maximum de quatre (4) sessions,
5 833 $/session pour ceux et celles à la maitrises et 7 000 $/session pour les ceux et celles aux
doctorat. Le nombre de candidatures soutenues à la maitrise et au doctorat sera évalué en fonction
des dossiers déposés et une attention particulière sera portée afin de soutenir le plus
équitablement possible des candidatures dans les trois secteurs des FRQ. Considérant la
prépondérance des activités de recherche dans le secteur nature et technologies, le RQM
encourage tout particulièrement les candidatures des secteurs santé et société et culture.

Admissibilité
Les conditions sont les suivantes :
1) être inscrit ou inscrite à temps plein dans un programme de maitrise ou de doctorat en
recherche dans une université québécoise ; et
2) effectuer un projet de maitrise ou de doctorat en adéquation avec la stratégie scientifique
du RQM déclinée en cinq thématiques.
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Document requis
Les dossiers doivent être envoyés en un seul document, en format PDF, à info-rqm@uqar.ca et
inclure :
1) une description du projet de recherche rédigée en français (problématique, objectifs,
méthodologie, résultats attendus) et des retombées attendues pour l’étudiant·e. (1 ½ page
maximum).
2) une justification de l’approche intersectorielle du projet, ainsi que de son adéquation avec
la mission et la stratégie scientifique du RQM (1/2 page maximum);
3) une lettre d’appui du directeur de recherche;
4) le curriculum vitae; et
5) le relevé de notes le plus récent.

Dates limites




Les dossiers complets devront être déposés au plus tard le15 novembre 2020.
Les résultats seront annoncés au plus tard le 11 décembre 2020.
Les bourses seront octroyées à la première session d’étude suivant l’annonce des
résultats, soit en janvier, mai ou septembre 2021.

Processus de sélection
Les dossiers présentés seront évalués par un sous-comité composé des membres du comité de
gestion et du comité de direction du RQM.

Critères de sélection





L’excellence de la candidature et du dossier proposé.
L’adéquation du projet avec la mission et la stratégie scientifique du RQM.
Les retombées attendues et la nature intersectorielle du projet de recherche.
Le degré d’implication des usagers de la recherche et des partenaires.

Pour en savoir plus
Vous êtes invité à communiquer avec :
Geneviève Lalonde, coordonnatrice :
Geneviève_Lalonde@uqar.ca ou au 418-723-1986, poste 1407
ou
Christiane Violette, secrétaire de direction :
Christiane_Violette@uqar.ca ou au 418-723-1986, poste 1148.
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