2015-2016 BOURSES DE RECHERCHE AUX CYCLES SUPÉRIEURS POUR LE
DÉSARMEMENT, LE CONTRÔLE DES ARMEMENTS ET LA NON-PROLIFÉRATION

5 000 $CAN
Les Bourses de recherche aux cycles supérieurs pour le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération
2015-2016 sont décernées par la Simons Foundation et le Programme de recherche et d'information dans le domaine de
la sécurité internationale (PRISI) du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECD).
La compétition 2015-2016 a été révisé afin de simplifier le processus de demande et d’augmenter les bourses a 5 000
$CAN. Les bourses seront décernées à des étudiants canadiens à la maîtrise ou au doctorat pour leur permettre
d’effectuer de la recherche et produire un document académique sur un sujet ci-dessous. Les bourses comprennent les
frais de déplacement pour venir à Ottawa, où les candidats sélectionnés seront invités à présenter à l'occasion d’une
rencontre spéciale qui se tiendra au MAECD le 26 février 2016.

Date limite pour l’appel de candidatures : le 14 décembre 2015
Sélection des quatre boursiers:
le 18 janvier 2016
Les présentations au MAECD:
le 26 février 2016
Les dossiers de candidature doivent comprendre :




Un curriculum vitae, y compris une preuve de citoyenneté;
Un relevé de notes officiel et complet (des copies électroniques des relevés de notes officiels sont acceptables)
Un échantillon de texte de 1 500 mots sur un des questions sur la non-prolifération, au contrôle des armements et au
désarmement indiqué ci-dessous;

Les citoyens canadiens ainsi que les résidents permanents/immigrants reçus peuvent poser leur candidature, y compris les
diplômés canadiens qui poursuivent actuellement des études à l’étranger. Les anciens boursiers du programme BRCS ne
sont pas admissibles. L’objectif consiste, en effet, à accroître le nombre de chercheurs canadiens qui étudient les enjeux
liés à la non-prolifération, au contrôle des armements et au désarmement (NCAD)
Vous devez adresser votre demande de participation à Mme Elaine Hynes de la Simons Foundation par courrier
électronique (ehynes@thesimonsfoundation.ca) d’ici le 14 décembre 2015, avant la fin des heures de bureau (HNP).

POUR POSER SA CANDIDATURE ET OBTENIR PLUS D’INFORMATION, PRIÈRE DE
CONSULTER LES LIENS SUIVANTS :
www.thesimonsfoundation.ca OU ISROP
Les bourses sont décernées par la Simons Foundation et le Programme de recherche et d'information dans le domaine de la
sécurité internationale (PRISI) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECL).

