
 

Bourse POLAIRE 

 

1. Savoir polaire Canada offre une bourse d’une valeur de 10 000 $ aux étudiants qui 

sont des citoyens canadiens ou résidents permanents et qui sont actuellement 

inscrits à temps plein à un programme de doctorat dans une université canadienne. 

 

 

2. On invite des propositions de candidats qui (a) poursuivent des recherches menant 

à une thèse ou autre document du genre, (b) privilégient une approche 

interdisciplinaire dans leur recherche, (c) font preuve d’excellence en études 

polaires et (d) acceptent de communiquer leurs résultats dans un forum national 

ou nordique majeur.  

 

 

3. Le comité de sélection sera guidé par les considérations suivantes : le dossier 

académique, les retombées potentielles de la recherche, l’originalité, l’approche 

innovatrice ainsi que l’intérêt et l’engagement du candidat à l’égard des études 

polaires. Les propositions admissibles doivent démontrer comment le projet 

aborde un ou plusieurs des domaines prioritaires identifiés dans le rapport L’État 

du savoir nordique  publié par la Commission canadienne des affaires polaires. Le 

rapport se trouve à 

http://www.polarcom.gc.ca/sites/default/files/snk_report_french.pdf. 

 

 

4. La recherche doit comporter une composante de travaux de terrain menés dans le 

Nord entre mai (de l’année où la bourse est attribuée) et mars suivant. 

 

Critères communs de la FCÉN 

 

Vous devez :  

 

 être citoyen ou résident permanent du Canada; 

 être inscrit à temps plein dans un collège ou une université au 

 moment de la demande et pendant toute la durée de la bourse; 

 ne pas détenir concurremment deux bourses FCÉN, mais vous 

 pouvez bénéficier d’autres bourses ou soutien financier tout en 

 détenant une bourse FCÉN. 

 inclure dans vos recherches une composante de travaux de terrain 

 menés entre mai (de l’année où vous recevrez la bourse) et mars ou 

 mai suivant (selon la bourse). Nota : la bourse BCQMB n’exige 

 pas de travaux de terrain; et 

 mener votre projet de recherche à l’intérieur du territoire du Nord 

 tel que défini dans : http://acuns.ca/website/awards/northern-

 boundary-map/. 

  



 

 Renseignements sur les demandes 
 

La demande FCÉN comporte trois parties : le formulaire de demande, les rapports de 

recommandation et les relevés de notes. Les trois parties doivent parvenir au Bureau 

avant le 31 janvier 2017. 

 

 a) Formulaire de demande 

 

Prière de bien lire les directives et instructions avant de remplir le formulaire. Pour poser 

votre candidature, vous devrez créer un dossier FCÉN en vous inscrivant par le lien sur le 

site Web. Une fois l’inscription terminée, vous recevrez un courriel de confirmation. 

Votre dossier FCÉN vous permettra de sauvegarder votre demande et de suivre le progrès 

de votre demande, vos rapports de recommandation et vos relevés de notes.  

 

b) Rapports de recommandation  

 

Pour cette bourse, les candidats doivent faire remplir le rapport de recommandation en 

ligne par deux répondants. L’un des rapports doit provenir du superviseur du projet de 

recherche et doit démontrer les qualités interdisciplinaires du candidat. Au cours du 

processus de demande, on vous demandera de fournir les noms et adresses courriel des 

personnes qui vous serviront de répondants. Les répondants recevront directement un 

courriel comprenant le formulaire à remplir. Si vous faites plusieurs demandes de 

bourse FCÉN, votre répondant doit remplir un rapport de recommandation pour 

chaque demande. Sur réception de chaque rapport, votre dossier FCÉN sera mis à jour.  

 

c) Relevés de notes 
 

Seulement les relevés de notes originaux seront acceptés. Veuillez noter qu’il peut 

s’écouler plusieurs semaines entre la demande et l’envoi des relevés de notes officiels. Il 

est donc fortement recommandé de faire vos demandes de relevés bien avant la date 

limite des demandes de bourse. Veuillez envoyer une copie de tous les relevés de notes 

requis dans une seule enveloppe au : 

 

Programme de la FCÉN 

Association universitaire canadienne d’études nordiques 

32, ch. Colonnade, Pièce 200 

Ottawa ON K2E 7J6 

 

 

Renseignements généraux sur les bourses 

 

 Pour les projets comportant des travaux de terrain menés en dehors du 

 Canada, il faut indiquer clairement la pertinence et les avantages de ces 

 travaux de terrain menés dans la région circumpolaire  pour les recherches 

 nordiques au Canada. 



 Les demandes étant examinées par un comité multidisciplinaire, le jargon 

 technique devrait être réduit au minimum. 

 Pour les candidatures à plus d’une bourse FCÉN, chaque répondant doit  

 remplir un formulaire pour chaque bourse. 

 Les récipiendaires sont identifiés en mai. Seuls les candidats retenus 

 seront avisés.  

 La bourse sera payée en versements échelonnés et doit servir d’allocation. 

 

 

 

 

 


