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LES SAVOIRS DE LA GOUVERNANCE 
COMMUNAUTAIRE  
 
Concours 2013 
 
L’Alliance de recherche « Les savoirs de la gouvernance communautaire », sise à l’Université d’Ottawa, 
est heureuse d’annoncer la création d’une bourse de 7 500 $ sur les savoirs de l’engagement, destinée 
aux intervenantes et intervenants communautaires engagés au sein de la francophonie canadienne.  
 

Description de la bourse 
 
La bourse permettra à une intervenante ou à un intervenant communautaire de rédiger un mémoire 
sur ses savoirs acquis et à transmettre dans le cadre de son engagement au sein de la francophonie 
canadienne. 
 

Admissibilité 
 
Les intervenantes et intervenants communautaires travaillant ou ayant travaillé professionnellement 
ou bénévolement au développement de la francophonie canadienne.  
 

Critères d’attribution 
 

 L’excellence du dossier ou du parcours de la candidate ou du candidat sur le plan de 
l’engagement communautaire 

 La faisabilité du projet de mémoire 

 La portée sociale et communautaire du projet de mémoire 
 

Jury 
 
Un jury composé des membres de l’alliance de recherche attribuera la bourse. 
 

Modalités de la demande 
 
1. Remplir le formulaire de demande 
2. Produire une description du projet de mémoire de 500 mots. Le projet doit démontrer les objectifs 

et l’originalité du travail pour l’avancement de la réflexion sur l’engagement en milieu 
communautaire francophone 

3. Fournir un CV à jour 
4. Faire parvenir deux lettres de recommandation qui témoignent de la valeur sociale, 

communautaire, académique du projet de mémoire et de l’aptitude du candidat à le compléter. 
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Conditions à l’attribution 
 
La bourse sera versée sur une période de douze mois et n’est pas renouvelable. 
Le récipiendaire s’engagera à :  

 produire un court rapport sur l’avancement de ses travaux dans les six mois suivants l’octroi de la 
bourse 

 rédiger un mémoire entre 30 à 50 pages sur son engagement 

 présenter les points saillants de son mémoire dans le cadre d’un atelier de l’alliance de recherche 
dans l’année qui suivra celle de l’attribution de la bourse 

 reconnaître formellement le soutien reçu dans le cadre de la rédaction de son mémoire et de 
toutes autres publications qui suivront, le cas échéant.  

 

Date limite 
 
Tous les documents requis devront être envoyés à l’alliance de recherche « Les savoirs de la 
gouvernance communautaire (aruc@uottawa.ca) avant le 1er février 2013. Les résultats seront 
annoncés à la fin février.
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