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Concours 2018-2019 
 
 

BOURSE D’EXCELLENCE EN MONTAGE ET GESTION DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT (MGPA) 
Une (1) bourse de 5 000$ - Programmes de maîtrise 
 
La bourse vise à soutenir, promouvoir et encourager la transdisciplinarité dans les pratiques 
diversifiées et les approches novatrices en montage et gestion de projets d’aménagement. 
 
Critères d’admissibilité 
Être inscrits et avoir complété le premier (1er) trimestre à la maîtrise en aménagement, option 
MGPA ou à la maîtrise en architecture ayant pour thématique : Éthiques et pratique(s) du projet 
d’architecture ou à une orientation équivalente à la maîtrise en urbanisme de la Faculté de 
l’aménagement. 
 
Critères d’attribution 

 Détenir un dossier de haut niveau 
 

Dossier de candidature 

 Curriculum vitae 

 Relevé de notes 

 Document de présentation, qui démontre un intérêt envers la transdisciplinarité et la 
collaboration dans les activités internes ou externes en montage et gestion de projets 
d’aménagement. 

 Lettre de motivation, dans laquelle il sera distinctement démontré : 
o L’importance des pratiques diversifiées et des approches novatrices en montage et 

gestion de projets d’aménagement 
o Une sensibilité particulière à une thématique du programme de Montage et gestion de 

projets d’aménagement 
o L’impact de la bourse dans la continuité des études du candidat 

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

 Doyen ou son représentant  

 Directeur de l’École d’architecture, et de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage, 
ou leurs représentants 

 Un (1) professeur du programme MGPA, désigné par le Conseil de la Faculté 

 Un (1) professionnel de l'aménagement reconnu pour sa carrière en gestion de projets 
 

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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