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BOURSE D’EXCELLENCE GASTON-MIRON 

Association internationale des études québécoises 
 
L’Association internationale des études québécoises annonce le concours pour la Bourse 
d’excellence Gaston-Miron, édition 2011, qui permettra à un(e) jeune chercheur(e) en 
littérature québécoise provenant de l’extérieur du Québec et du Canada de venir parfaire 
ses connaissances sur un sujet littéraire québécois pendant quatre mois au Québec. Le 
comité de sélection donnera priorité, sans toutefois exclure les autres, aux demandes 
provenant de jeunes chercheurs ayant 6 ans et moins d’expérience. 
 
1. Inscription 
 
La date limite d’envoi des dossiers de candidature est fixée au 1er mars 2011. Les envois 
électroniques sont encouragés (accueil@aieq.qc.ca). Toutefois, les candidats peuvent 
également s’inscrire jusqu’à cette date par courrier ou par télécopieur 
 
2. Admissibilité 
 
Un candidat doit remplir les conditions suivantes : 
a) Être au doctorat, au postdoctorat ou encore en début de carrière universitaire (c’est-à-

dire les 6 premières années de carrière d’un professeur ou chercheur, après réception 
de son diplôme de doctorat). 

b) Être domicilié à l’extérieur du Québec et du Canada. 
c) Avoir transmis le formulaire de demande dûment complété et signé ainsi que tout autre 

document requis, et ce, au plus tard à la date limite pour le dépôt des demandes. 
 
3. Constitution du dossier 
 
Les candidats sont responsables de leur dossier. Ils doivent s’assurer que tous les 
documents exigés sont acheminés à l’AIEQ avant la date limite. 
 
Les dossiers doivent inclure le formulaire de candidature dûment rempli, un curriculum 
vitae récent, une liste des publications ainsi qu’une lettre de recommandation du directeur 
de thèse et une autre du spécialiste prêt à superviser les recherches au Québec. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas transmis au comité d’évaluation. 
 
4. Processus et critères de sélection 
 
L’évaluation des demandes est confiée à un comité scientifique. 
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Critères retenus pour l’évaluation d’une nouvelle demande : 
 
Critère 1 : les performances scolaires du candidat (évolution de ses résultats scolaires et 

aptitudes à poursuivre une carrière de recherche en littérature) 
 
Critère 2 : la qualité scientifique du projet de recherche dans le domaine de la littérature 

québécoise et son impact sur l’avancement du domaine d’études. 
 
5. Décision 
 
La décision de l’AIEQ est transmise aux candidats par avis écrit. 
 
6. Révision 
 
Les décisions sont sans appel. Il n’y a donc pas de procédure de révision. 
 
7. Lieu de formation et de recherche 
 
La formation et la recherche doivent s’effectuer dans un établissement universitaire ou un 
centre de recherche reconnu au Québec. Il est souhaitable que le candidat ait déjà 
développé des liens ou pris contact avec des centres de recherche ou un(e) professeur(e) 
d’une université québécoise en mesure d’encadrer son travail de recherche au Québec. 
 
8. Renseignements supplémentaires 
 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Association 
internationale des études québécoises au numéro de téléphone suivant : (418) 528-7560, 
par télécopie au numéro (418) 528-7558 ou par courriel (accueil@aieq.qc.ca). 
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ASSOCIATION 
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DES ÉTUDES 
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Formulaire de candidature 
 
 

Tout dossier de candidature doit être envoyé à : 
 

Association internationale des études québécoises 
Adresse électronique : accueil@aieq.qc.ca 

ou 
32, rue Notre-Dame 

Québec (Québec) 
G1K 8A5 

Téléphone : 418-528-7560 
Télécopieur : 418-528-7558 
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SECTION A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Cliquez sur les champs (cases grises) pour inscrire vos réponses. 
 
1. Nom (prénom) :        (nom de famille) :       
 
2. Adresse (Domicile) :       
Téléphone :        
Adresse électronique :      
Télécopieur :       
 
3. Adresse (Établissement) :       
Téléphone :        
Adresse électronique :       
Télécopieur :       
Adressez toute correspondance au sujet de cette demande :  
au domicile  ou à l’établissement d’enseignement  
 
4. Titre (professeur, étudiant, chercheur, etc.) et nb d’années d’expérience :       
 
5. Discipline et/ou département :       
 
6. Compétences linguistiques * :  
Français : Oral       Écrit       
Autre(s) langue(s) :       Oral       Écrit       

* Préciser : Excellente, Bonne, Moyenne, Nul 
 
7. Domaine de spécialisation, intérêts et travaux antérieurs en littérature 
québécoise.       
 
8. Prière de joindre une copie de votre curriculum vitae et une liste de vos 
publications. 
 

SECTION B : PROJET DE RECHERCHE 
 
1. Discipline :       
 
2. Intitulé/titre de la recherche :       
 
3. Résumé (100 mots) du projet de recherche :        
 
4. Éditeurs/revues susceptibles de publier le manuscrit final :       
 
5. Prière de joindre une description concise du projet de recherche (maximum 2 000 
mots) 
 



 

 

6 

SECTION C : RECOMMANDATIONS 
 
1. Nom, titre, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de la personne du 
milieu universitaire ou de la recherche (directeur de thèse ou de recherche) à qui vous 
avez demandé de fournir une lettre de recommandation. 
 
Prénom :      
Nom :       
Titre :       
Adresse :       
Adresse électronique :       
Téléphone :       
 
2. Nom, titre, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de la personne du 
milieu universitaire au Québec qui est prêt à superviser vos recherches sur place et à qui 
vous avez demandé de fournir une lettre de recommandation. 
 
Prénom :       
Nom :       
Titre :       
Adresse :       
Adresse électronique :       
Téléphone :       
 
 

SECTION D : DOCUMENTS À JOINDRE 
 
 

 Formulaire rempli (section A à E) 
 Curriculum vitae récent 
 Liste des publications récentes 
 Lettre de recommandation du directeur de thèse ou de recherche 
 Lettre du spécialiste au Québec qui est prêt à superviser vos recherches 
 Description concise du projet de recherche (maximum 2 000 mots) 

 
 
 



 

 

7 

 
SECTION E : ENGAGEMENTS ET ACCEPTATION DES 

CONDITIONS 
 
Je, __________________________________________________________ , déclare être 

(Nom en caractère d’imprimerie) 
 
membre permanent ou à plein temps du personnel enseignant, étudiant ou de recherche : 
 
________________________________________________________________________ 

(Nom de l’établissement d’enseignement ou de recherche) 
 
 
 
Si j’obtiens une bourse pour effectuer la recherche décrite dans cette demande, je 
m’engage : 
 
A) à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’achèvement du projet; 
 
B) à effectuer moi-même la recherche proposée; 
 
C) à fournir à l’AIEQ un rapport de séjour; 
 
D) à produire, à la suite de cette recherche, un manuscrit de la longueur habituelle d’un 

article de revue spécialisée et de qualité acceptable pour la publication; 
 
E) à entreprendre toutes les démarches raisonnables pour assurer la publication du 

résultat de cette recherche. 
 
 
 
Il est entendu qu’il m’appartient de souscrire personnellement à une assurance maladie 
pour la durée de mon séjour au Québec. 
 
 
 
 
_________________________________          _________________________________ 

Signature du candidat      Nom 
 
 
_________________________________ 

Date 
 
 


