Fonds de bourses pour étudiants gradués

L’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire est un dispositif permettant de suivre objectivement la qualité de l’offre
d‘aliments disponibles au Québec et les impacts de l’amélioration sur les achats des consommateurs. Sa mission est
d’observer et suivre l’évolution de l’offre alimentaire afin de générer des connaissances nouvelles et d’agir collectivement
à améliorer sa qualité et son accessibilité. L’Observatoire souhaite faire converger les objectifs des intervenants concernés
par l’amélioration de l’état de santé des Québécois ainsi que par l’émergence des entreprises bioalimentaires. Ce Fonds
de bourses vise donc à soutenir les étudiants gradués dont les travaux s’articulent autour des trois axes identifiés par
l’Observatoire dans sa programmation scientifique : AXE 1) Caractérisation et suivi d’une offre alimentaire de qualité et
accessible à tous; AXE 2) Soutien du changement auprès des acteurs de l’industrie bioalimentaire; AXE 3) Mobilisation
intersectorielle et application éthique des connaissances.
Dans le cadre de ce concours, des compléments de bourse de maîtrise de 5000$ et de doctorat de 7500$ seront offerts.
Dans la mesure du possible (i.e., selon la qualité des dossiers et des projets déposés au concours), des bourses seront
remises pour des projets en lien avec chacun des trois axes de recherche énoncés précédemment.
Directives générales
L’admissibilité des demandes reçues repose sur ces directives générales. Toute demande ne rencontrant pas ces
directives ne sera pas évaluée.
1. Le projet de recherche doit être en lien avec la programmation de l’Observatoire, telle que décrite précédemment.
2. Un directeur de recherche principal doit être désigné dans la demande. Un co-directeur peut également être désigné.
3. Ce programme est offert aux étudiants dont le directeur de recherche principal est affilié à une université québécoise
ou un centre de recherche québécois.
4. Seuls les étudiants engagés dans un programme d'études graduées à temps plein qui comporte une composante
principale de recherche sont admissibles (75 % du temps des étudiants doit être consacré à la recherche).
5. Les candidats ne peuvent soumettre qu’une seule demande de bourse par année.
6. Les candidats doivent être inscrits à temps plein au moins une session suivant la réception de la bourse (hiver 2018).
7. Puisqu’il s’agit d’un complément de bourse, le cumul de bourse est accepté. Un ajustement du montant pourra alors
être effectué afin de ne pas dépasser le maximum acceptable par les organismes subventionnaires.
Procédures à suivre pour la demande
La demande doit être rédigée avec une police Times New Roman 12 points, à interligne simple et des marges de 2 cm.
Titre et description du projet de recherche (maximum 2 pages, les références peuvent être dans une page séparée):
Bien identifier les sections: Problématique, objectif et hypothèse, méthodologie, impact potentiel sur la qualité de l’offre
alimentaire ou le comportement d’achat des consommateurs.
DOCUMENTS À JOINDRE:
1. Lettre de motivation du candidat (maximum 1 page)
2. CV du candidat (maximum 2 pages)
3. Lettre de recommandation du directeur et montage financier prévu pour soutenir l’étudiant
4. Relevé de notes
5. Description des bourses d’études déjà reçues ou en cours d’évaluation
6. Preuve d’inscription à temps plein
Soumettre votre demande en format PDF à sonia.pomerleau@fsaa.ulaval.ca avant le 3 novembre 2017 16h. Pour toute
question, contacter Sonia Pomerleau à l’adresse suivante sonia.pomerleau@fsaa.ulaval.ca ou au (418) 656-2131 #11469.

Grille d’évaluation
Critères

Pondération
Maîtrise
Doctorat

Qualité du projet de recherche

40

40

Aptitudes et expériences

25

30

15

15

20

15

Lettre de recommandation (incluant le montage financier de la part du directeur de
recherche)

Excellence du dossier académique

