
Bourse des Amis de l’EBSI 

Description et critères d’admissibilité 
Fonds : Les sommes pour la BOURSE DES AMIS DE L’EBSI proviennent des dons des professeurs et professeures, du personnel ainsi 

que des diplômés et diplômées de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. 

Description : Cette bourse d’excellence est offerte aux étudiants et aux étudiantes de tous les programmes de l’EBSI (1er, 2e 

et 3e cycles) dans le but d’encourager leur implication bénévole à la promotion et la visibilité des professions des 

sciences de l’information. Cette implication peut prendre différentes formes : mobilisation sur les enjeux de la 

profession dans les médias, implication bénévole marquée auprès des associations qui défendent les professions des 

sciences de l’information, initiatives personnelles de mise en valeur de la profession auprès du grand public ou des 

instances politiques, etc. 

Montant : une (1) bourse de 2000 $ 

Critères d’admissibilité1 

• Être inscrit(e) à un des programmes de l’EBSI (1er, 2e ou 3e cycle) 

Critères d’évaluation 

• L’excellence des résultats universitaires pour les cours complétés dans le programme de l’EBSI auquel est inscrit 

l’étudiant ou l’étudiante (50 %). 

• La qualité du texte exposant les réalisations menées afin de promouvoir les professions des sciences de 

l’information (20 %). 

• La portée de l’implication (30%). 

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 de la demande (description de l’implication et de sa portée). 

2) Une copie à jour du relevé de notes du programme. 

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 des Amis de l’EBSI 

Nomenclature du fichier :  nomprenom_bourseLesAmisDeLEBSI_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. 


