
Bourse Gilles Deschatelets 

Description et critères d’admissibilité 
Fonds : Le Fonds Rhéaume-Deschatelets a été créé grâce à la générosité de Monsieur Gilles Deschatelets, professeur 

honoraire de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de la Faculté des arts et des sciences 

de l’Université de Montréal, où il a œuvré pendant 21 ans. Il en fut directeur entre 1994 et 2001. 

Description : La bourse vise à soutenir financièrement les meilleurs étudiants et étudiantes inscrits à la maîtrise en sciences 

de l’information (M.S.I), possédant un excellent dossier académique et qui désirent poursuivre leur projet académique 

et contribuer à l’avancement de la discipline. 

Montant : une (1) bourse de 2 000 $ 

Critères d’admissibilité1 

• Être inscrit(e), au statut « plein temps » à la M.S.I. (toutes orientations) de l’EBSI. 

• Avoir complété minimalement 24 crédits de cours à la maîtrise. 

• Ne pas avoir obtenu de bourses provenant des Fonds philanthropiques de l’EBSI. 

Critères d’évaluation 

• La qualité de la lettre de présentation (50 %). 

• L’excellence du dossier académique et du projet (25 % + 25 %). 

Documents constitutifs du dossier de demande 
Le dossier de candidature (adressé à la direction de l’EBSI) doit contenir les pièces suivantes : 

1) Une lettre de présentation (max. 500 mots) où le candidat ou la candidate souligne la motivation pour son projet 

académique, ainsi que les réalisations significatives qui témoignent d'aptitudes et de compétences liées à son projet 

et à la carrière à laquelle il ou elle aspire (ex. choix de cours, publications, communications, implication dans la 

communauté). 

2) Une description sommaire du projet de recherche, pour les étudiants inscrits en orientation-recherche (max. 250 

mots). 

3) Un relevé de notes le plus récent du programme d’études. 

Instructions de soumission 
Modalités : le dossier, à l’intention des membres du comité des bourses, est envoyé à l’adresse suivante en mentionnant 

dans l’objet le titre de la bourse 

Destinataire :  bourses@ebsi.umontreal.ca 

Objet :    Bourse Gilles Deschatelets 

Nomenclature du fichier :  nomprenom_bourseGillesDeschatelets_A2022 

Date limite : mardi 4 octobre 20222 

Les demandes seront étudiées en toute confidentialité. 

 

                                                                 
1 Les bourses d’excellence de l’EBSI ne sont pas cumulables. 
2 Les demandes de bourses devront avoir été reçues à cette date avant 17h. 


