
Faculté de médecine 
Direction du développement professionnel continu  

 

 
BOURSE « PROMOTION 1961 » 

OFFERTE AUX ÉTUDIANTS DES PROGRAMMES DE  
MAÎTRISE EN ÉDUCATION, OPTION PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

(M. Éd.) ET MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION, OPTION PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE DES 
SCIENCES MÉDICALES (M.A.) DE L’UdeM ET QUI SONT PRÉSENTEMENT EN RÉDACTION DE 

LEUR DE LEUR TRAVAIL DIRIGÉ OU DE LEUR DEVIS DE RECHERCHE 
 

DATE LIMITE D'APPLICATION:  

15 septembre 2023 
 

DATE D’ANNONCE DES RÉSULTATS: 

30 septembre 2023 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ: 

o Être inscrit à l’Université de Montréal pour les sessions d’hiver et d’été 2023 à l’un des 
programmes de maitrises en Pédagogie suivants soit : 
o Maîtrise en sciences de l'éducation, option Pédagogie universitaire des sciences 

médicales (M.A.) (2-814-1-0)  
o S’engager à déposer son devis de recherche (protocole) d’ici le 15 octobre 2023 
o S'engager à déposer son mémoire d'ici le 15 septembre 2024 

OU 

o Maîtrise en éducation, option pédagogie des sciences de la santé de l’UdeM (M. Éd.) (2-
814-1-1) 

o S’engager à soumettre le travail dirigé (TD) d’ici le 15 juin 2024  

CRITÈRES D’ATTRIBUTION: 

o Faisabilité du projet dans les échéances.  
o Une lettre de motivation (incluant ce en quoi le 6 000$ lui permettra de mettre à terme son 

projet et sa rédaction ainsi qu’une brève description de son projet de recherche, mémoire ou 
TD). 

 

MONTANT:  

o 2 bourses de 6 000$ chacune, sont disponibles  
Les montants seront remis comme suit : 

o Pour la Maîtrise en sciences de l'éducation, option Pédagogie universitaire des sciences 
médicales (M.A.) (2-814-1-0)  

o 2500$ à l’annonce du résultat du concours 
o 2500$ en janvier 
o 1000$ au dépôt du mémoire 

o Pour la Maîtrise en éducation, option pédagogie universitaire des sciences de la santé 
(M. Éd.) (2-814-1-1) 
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o 2500$ en janvier 
o 2500$ en avril 
o 1000$ en prix à la soumission du travail dirigé 

COMITÉ D’ATTRIBUTION 

 Jean-Michel Leduc 

 Marie-Paule Morin 

 Nicolas Fernandez 

 Bernard Charlin  

 Nathalie Loye 
 

SOUMISSION DES DEMANDES: 

Par courriel (soumission électronique seulement) à info-cpass@umontreal.ca. Tout dossier 
incomplet ne sera pas considéré. 
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