
 
 
 

Appel de candidatures 
Bourses d’excellence 2021 du GRHS 

 

Le Groupe de recherche en histoire des sociabilités 
étudie l’évolution des formes et des pratiques de la 
sociabilité depuis les crises sociales, religieuses et 
politiques de la seconde moitié du XVe siècle, 
jusqu’à « l’âge des révolutions » qui se termine avec le 
Printemps des peuples.  Les formes de la sociabilité, 
qui mettent en jeu le lien social entre les individus et 
les communautés pour le construire, le pérenniser ou le 
rompre, sont définies historiquement : elles 
s’enracinent dans des lieux et des moments 
spécifiques, donnent lieu à des pratiques portées par 
des acteurs, obéissent à des normes, préparent, 
adaptent ou inventent les basculements de 
notre modernité.  Dans une optique pleinement 
pluridisciplinaire, c’est à ces différentes mécaniques 
fondant une histoire sociale complexe portée par la 
culture, les savoirs et les pratiques, que les chercheurs 
du GRHS consacrent leurs travaux.  

Dans le cadre d’un concours 2021-2022, deux bourses 
d’excellence sont offertes aux étudiantes et aux 
étudiants d’histoire de l’art, de littérature, de 
philosophie et d’histoire souhaitant engager ou 
poursuivre leur formation auprès d’un ou de plusieurs 
membres réguliers du GRHS.  

• Une bourse de maîtrise sera offerte à un.e 
étudiant.e s’engageant au cours de l’année 
académique 2021-2022 dans un programme 
d’étude de 2e cycle ;  

• Une bourse doctorale sera offerte à un.e 
étudiant.e de maîtrise prévoyant une 
inscription au doctorat à l’automne 2022, ou 
à un.e étudiant.e engageant sa première année 
de cheminement doctoral à l’automne 2021. 

 

 

 

Montant des bourses 

• La bourse de maîtrise s’élève à 3000$ 
• La bourse de doctorat s’élève à 7000$ 

Critères d’éligibilité 

Le projet de recherche de l’étudiant.e doit être lié à l’un 
ou à plusieurs axes de recherche du centre 
institutionnel. Le candidat ou la candidate doit en outre 
engager ses recherches sous la direction d’au moins un 
membre régulier du GRHS. Par ailleurs, 

• Les étudiant.e.s doivent être inscrits à temps 
plein à leur programme d’étude ; 

• Pour la bourse de maîtrise : être étudiant.e 
s’engageant dans un programme d’étude de 2e 
cycle au cours de l’année académique 2021-
2022 ; 

• Pour la bourse doctorale : être étudiant.e de 
maîtrise prévoyant une inscription au doctorat 
à l’automne 2022, ou étudiant.e engageant sa 
première année de cheminement doctoral à 
l’automne 2021 ; 

• Les étudiant.e.s ne peuvent pas être titulaires 
d’une bourse d’excellence du FRQSC ou du 
CRSH au moment de leur candidature.  

Documents demandés 

1. Une lettre présentant le projet de recherche et 
ses liens avec la programmation scientifique 
du GRHS ; 

2. Un relevé de notes universitaires ; 
3. Un curriculum vitae ; 
4. Une lettre de soutien de la direction de 

recherche 

Le dossier de candidature devra être transmis 
électroniquement, sous un seul fichier pdf, à 
l’adresse suivante : grhs@uqam.ca  
 
La direction de recherche transmettra sa lettre de 
soutien, sous fichier pdf, à la même adresse. 

Date limite pour déposer une candidature : 30 juillet 
2021 

Annonce des résultats : 6 septembre 2021 


