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BOURSES MARCEL-ET-ANNIE-ADAMS  
EN ÉTUDES INTERNATIONALES 

 
 
 
Donateur : Fonds Marcel-et-Annie-Adams  

Périodicité : Bourses annuelles 

Objectif : Les bourses Marcel-et-Annie-Adams en études internationales visent à 
recruter et soutenir les étudiantes et étudiants à la maîtrise en études 
internationales à l'École supérieure d'études internationales (ESEI).  

Valeur : 3 bourses de 10 000 $ 

Programmes admissibles :  

 Maîtrise de recherche en études internationales 

 Maîtrise professionnelle en études internationales  

Critères d’admissibilité : 

 Maintenir un statut d'étudiant(e) à temps complet (ou "réputé temps complet" 
selon l'UL) tout au long du programme d'études pour lequel la bourse a été 
octroyée (sessions d'automne et d'hiver). 

 Avoir maintenu une excellente moyenne cumulative dans le cadre de ses 
études universitaires 

Critères de sélection : Le boursier sera choisi sur la base de la qualité du dossier 
académique ainsi que de la pertinence du projet proposé. 
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Documents requis : 

 Une lettre de présentation décrivant votre motivation à poursuivre votre 
projet de recherche;  

 Résumé du projet de recherche et plan de travail (une page maximum) 
 Lettre d’appui de votre directeur ou de votre directrice de recherche ou d’un 

supérieur en lien avec l’enseignement et la recherche 
 Un relevé de notes de l'ensemble de votre parcours universitaire (relevé 

Capsule accepté) 
 Liste des contributions scientifiques, s’il y a lieu. 
 Un curriculum vitae à jour. 

Commentaires : 

 La bourse est cumulative (peut être jumelée à d'autres bourses). 
 Le récipiendaire s’engage à remettre au donateur une lettre de remerciement 

accompagnée d'une description du projet de recherche ou de stage. 

Date limite : 15 juillet 2022 

Dépôt du dossier : 

 Par courrier électronique seulement : bourses@eti.ulaval.ca 
 Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés 
 Les dossiers de candidature doivent être présentés en un seul fichier  
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