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Concours 2018-2019 
 

BOURSE D’EXCELLENCE DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS 
Une (1) bourse de 20 000$ - Programmes de maîtrise ou de doctorat 
 
La bourse vise à promouvoir l’innovation et les nouvelles approches en aménagement en soulignant 
la compétence d’un étudiant inscrit dans un programme aux études supérieurs de la Faculté de 
l’aménagement. 
 
Critères d’admissibilité 
Être inscrit à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat de la Faculté de 
l’aménagement. 
 
Critères d’attribution 

 Posséder un dossier académique de haut niveau 

 Par la proposition de voyage, démontrer au comité le grand potentiel d'innovation ou de 
transformations des pratiques 

La Bourse sera attribuée au candidat ayant démontré dans son texte de présentation le plus grand 
potentiel d’innovation ou de transformation des pratiques de l’aménagement, en particulier des 
pratiques privées. 
 
Dossier de candidature 

 Curriculum vitae (qui doit faire mention des diplômes obtenus avant l’inscription aux études 
supérieures de la Faculté ainsi que des bourses ou prix déjà obtenus) 

 Texte (2-4 pages) 
o Exposer votre démarche académique actuelle et vos intérêts professionnels pour l’avenir. 

Faire valoir l’originalité de votre cheminement personnel. 
o Définir votre projet novateur; votre plan d’études et de séjour ainsi que votre échéancier. 

Expliquer en quoi l’obtention de la bourse vous permettra de réaliser vos objectifs; montrer 
comment s’intègre votre projet avec l’ensemble de vos études à la maîtrise ou au doctorat et 
comment il pourrait transformer les pratiques professionnelles notamment au Québec; 
expliquer votre stratégie pour communiquer les résultats de votre projet. 

 
Comité d’attribution 
La sélection du récipiendaire s’effectuera par un comité d’attribution : 

 Doyen ou son représentant 

 Un (1) professeur désigné par le doyen 

 Un (1) professionnel du domaine de l'aménagement reconnu pour l'excellence de sa carrière  
 
Modalités d’attribution 
Le récipiendaire recevra la bourse en trois (3) versements, dont un dernier versement au retour de 
son voyage, après la présentation au donateur ou à son représentant. 
 
Date limite  

 Le 1er février 2019 

 Vous devez transmettre votre dossier en format PDF à Mirlande Félix : 
mirlande.felix@umontreal.ca 

 Pour toute question, veuillez joindre Mirlande Félix (mirlande.felix@umontreal.ca,  514.343.6111 
poste 7294, bureau 1062). 
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