
 

Concours du Programme de bourses postdoctorales BANTING 2022-2023 

http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_overview-apercu.html  

Pour toute information, veuillez contacter Geneviève Garneau (garneau.genevieve@uqam.ca ) 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature à 

déposer en version 

électronique à l'adresse 

suivante: 

recherche.fsh@uqam.ca 

 
 

Date limite 
le 6 juin 2022 

(23h59) 

Admissibilité de la personne candidate  

La date d'obtention du doctorat doit se situer entre le 15 septembre 2019 et le 30 septembre 

2023 (inclusivement).  

À noter : Les personnes candidates doivent justifier clairement leur choix 

d’établissement et de directrice, directeur de recherche, et mettre en évidence les 

avantages prévus de ce choix quant à la réalisation de leurs aspirations 

professionnelles. Si les personnes candidates sont déjà à l’établissement d’accueil 

proposé depuis plus de six mois, elles doivent justifier leur décision de rester au 

même endroit. Il devrait y avoir une corrélation directe entre la solidité de la 

justification et le temps déjà passé à l’établissement en question. 

Le dossier à déposer comprends les éléments suivants : 

de la personne candidate : 

o CV commun canadien selon le modèle CVC académique Vanier- 

Banting (https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm), en format PDF 

o Formulaire de la personne candidate  

de la directrice, du directeur de recherche :  

o CV commun canadien (FRQNT, FRQSC, FRQS, IRSC, CRSH, CRSNG) ou le CV 
du Conseil fédéral correspondant au domaine de recherche de la directrice, 
du directeur. 

o Formulaire de la directrice, du directeur 

Fin-juin  Réponses aux personnes candidates 

 Constitution du dossier de candidature en collaboration avec le Décanat de la Faculté 

des sciences humaines 

o http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_guide.html  

Date limite de remise du 

dossier à la faculté  

 19 septembre 2022 

Remise du dossier complet au décanat de la Faculté des sciences humaines à 

l'adresse suivante : recherche.fsh@uqam.ca 

21 septembre 2022  
(20h, heure avancée de 

l'est) 

Dépôt du dossier au Secrétariat Vanier-Banting par la personne candidate 

Mi-février 2023 Décision du Secrétariat Vanier-Banting 

Avril à octobre 2023 Début du versement de la bourse 
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