
Bourse d’étude du Pôle d’expertise et de recherche en santé et 
bien-être des hommes 
 

Description 
La bourse d’étude du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes vise à 
soutenir une étudiante ou un étudiant de 2ème ou de 3ème cycle universitaire dont le projet de 
mémoire ou de thèse porte sur une thématique associée à la santé et au bien-être des hommes.1 

Montant de la bourse : 
Deux bourses seront remises aux gagnants du concours: 

• Une bourse de maîtrise de 2000$ 
• Une bourse doctorale de 2000$  

Date limite pour soumettre une demande : 
À déterminer 

Conditions d’admissibilité 
• Le projet de mémoire ou de thèse porte sur une thématique associée à la santé et au 

bien-être des hommes; 
• La (co)directrice ou le (co)directeur de l’étudiante ou de l’étudiant est membre du Pôle; 
• L’étudiante ou l’étudiant est inscrit dans un programme d’études de 2ème ou de 3ème 

cycle dans une université québécoise; 
• L’étudiante ou l’étudiant n’est pas subventionné par un grand fonds de recherche (ex. : 

FRQSC, CRSH, IRSC, etc.). 

Pour soumettre une demande 
• L’étudiante ou l’étudiant doit remplir le formulaire de demande de bourse. 
• Joindre un relevé de notes de l’ensemble des études universitaires à ce jour. 
• Joindre une preuve d’inscription dans une université québécoise (valide au moment du 

dépôt de la demande). 
• Joindre un curriculum vitæ (CV). 
• La (co)directrice ou le (co)directeur de recherche de l’étudiante ou de l’étudiant doit 

transmettre le formulaire d’appui complété directement à l’équipe de soutien du Pôle 
avant la date limite. 

 
1 Le programme de bourse d’étude du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des 
hommes est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 



Critères d’évaluation des demandes 
• Précision et qualité du projet (25%) 
• Excellence du dossier académique (10%) 
• Production scientifique (expérience d’assistanat de recherche, rédaction d’articles 

scientifiques, communications scientifiques, etc.) (10%) 
• Retombées pour la pratique et pertinences sociale et scientifique (15%) 
• Pertinence du projet de recherche en lien avec la santé et le bien-être des hommes et le 

Plan d’action en SBEH (20%) 
• Lettre de recommandation de la directrice ou du directeur (10%) 
• Réalisme de l’échéancier et du plan de travail (10%) 

 

Pour plus de renseignement 
Veuillez transmettre votre candidature à l’adresse ci-bas. Si vous avez des questions ou si vous 
voulez des précisions concernant le présent concours de bourse, vous pouvez contacter l’équipe 
de soutien du Pôle à cette même adresse: polesbeh.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 


