
Concours de bourses de recherche cosupervisée CIRRELT-GERAD 

 

Chers et chères membres,  

Dans le cadre d’un financement exceptionnel du FRQNT pour l’année 2022-2023, pour 

favoriser les collaborations interregroupements stratégiques, le GERAD et le CIRRELT 

s’associent pour accorder deux bourses de doctorat de 15 000 $ (chaque centre versant 

une bourse). Chaque bourse servira à couvrir les dépenses d’une année entière et devra 

être dépensée au plus tard le 31 mars 2024.  

Les règles du concours sont les suivantes :  

1. La demande doit être faite par deux professeurs ou professeures, obligatoirement un 

membre régulier ou régulière du GERAD et l’autre du CIRRELT ;  

2. La sélection prendra en compte le dossier de l’étudiant ou l’étudiante et favorisera la 

personne ayant déjà réussi son examen de synthèse.  

Le GERAD et le CIRRELT reconnaissent l’apport essentiel et nécessaire des femmes, 

des autochtones, des personnes qui font partie des minorités visibles ou ethniques et des 

personnes handicapées, et s’engagent à garantir l’égalité des chances à tous les 

candidats et candidates qualifiées. 

Pour soumettre une demande à ce concours, le membre du CIRRELT doit envoyer le 

formulaire ci-annexé, de même que le CV et les plus récents relevés de notes de l’étudiant 

ou l’étudiante à marie.perreault@gerad.ca au plus tard le 31 janvier 2023. 

Cordialement, 

Martin Trépanier, directeur du CIRRELT 

Olivier Bahn, directeur du GERAD 
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CIRRELT-GERAD co-supervised research scholarship competition 

 

Dear members,  

As part of a one-time FRQNT funding for the years 2022-2023, to foster collaborations 

among strategic clusters, GERAD and CIRRELT are partnering to award two $15,000 

doctoral fellowships (each centre paying one award). Each award will be used to cover a 

full year’s expenses and has to be spent by March 31, 2024.  

The rules of the competition are as follows:  

1. The application must be made by two professors, one of whom must be a regular 

member of GERAD and the other of CIRRELT;  

2. The selection will take into account the student’s transcripts, and will favor the 

person who has already passed his or her comprehensive exam.  

GERAD and CIRRELT recognize the essential and necessary contribution of women, 

aboriginal people, visible and ethnic minorities, and people with disabilities, and are 

committed to ensuring equal opportunity for all qualified applicants. 

To apply to this competition, the CIRRELT member must send the attached form, along 

with the student’s CV and most recent transcripts to marie.perreault@gerad.ca on 

January 31, 2023, at the latest. 

Yours sincerely, 

Martin Trépanier, Director of CIRRELT 

Olivier Bahn, Director of GERAD 
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