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Concours 2019-2020 
 
BOURSE FOCUS URBAIN DE L’OBSERVATOIRE IVANHOÉ CAMBRIDGE 
Trois (3) bourses de 10 000 $ (5 000 $ / an pendant 2 ans) - Programmes 
de maîtrise avec mémoire 
 
La bourse focus urbain vise à soutenir une étudiante ou un étudiant d’un programme aux 
études supérieures de la Faculté de l’aménagement qui développe un projet de recherche 
qui s’inscrit dans l’un des trois axes de recherche de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge 
(voir :  http://observatoire-ivanhoe-cambridge.umontreal.ca/index.php/fr/observatoire/recherche) : 
 

1. L’évolution des marchés commerciaux et résidentiels ; 
2. L’impératif du virage écologique et le marché immobilier ; 
3. La mondialisation des normes urbanistiques et architecturales. 

 
 
Critères d’admissibilité 
• Être inscrit dans un programme de maîtrise à temps plein avec mémoire à la Faculté 

de l’aménagement à l’année 2019-2020 ; 
• Proposer un projet de recherche sous la direction d’un directeur de recherche 

membre de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ; 
• Justifier la pertinence de la recherche dans la programmation d’un axe de recherche 

de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ; 
• Se démarquer par les résultats académiques (moyenne des programmes antérieurs, 

obtention de prix et bourses, etc.). 
 
 
Critères d’attribution 
• Qualité du projet (présentation, justification scientifique ou sociale ou 

professionnelle, méthode, échéancier, résultats attendus) (30%) ; 
• Pertinence du projet dans la programmation de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge 

(30%) – selon les trois axes de recherche (voir http://observatoire-ivanhoe-
cambridge.umontreal.ca) ; 

• Qualité du dossier académique (40%). 
 
 
Dossier de candidature 
• Lettre de motivation (maximum 500 mots) ; 
• Projet de recherche (maximum 1 000 mots) ; 
• Curriculum vitae comprenant, entre autres, la valeur des bourses et des prix 

obtenus ; 
• Relevés des notes de 1er cycle (et 2e cycle si applicable) ; 
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• Deux (2) lettres d’appui, dont l’une du directeur de recherche membre de 
l’Observatoire Ivanhoé Cambridge. 

 
 
Comité d’attribution 
La sélection des récipiendaires s’effectuera par un comité d’attribution formé par : 
• Doyen ou son représentant ; 
• Vice-doyen à la recherche et aux partenariats ou son représentant ; 
• Directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge. 
 
 
Modalités d’attribution 
• La-le récipiendaire s’engage à soumettre à la première année du programme un 

dossier de candidature aux grands fonds de recherche (FRQ, CRSH, etc.) – avec le 
soutien de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ; 

• La-le récipiendaire s’engage à présenter deux rapports d’activités (décembre / mai) 
sur l’avancement de ses travaux au directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ; 

• La-le récipiendaire s’engage à présenter les résultats de ses travaux dans un colloque 
organisé par l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ; 

• La bourse sera versée en 3 paiements (à chaque session) avec une inscription à 
temps plein dans un programme de maîtrise de la Faculté de l’aménagement. 

 
 
Date limite  
• Le 24 mai 2019 à 14h – annonce des résultats avant le 21 juin 2019. 
• Vous devez transmettre votre dossier en format PDF à : observatoire-ivanohe-

cambridge@umontreal.ca. 
• Pour toute question, veuillez joindre Sébastien Lord (sebastien.lord@umontreal.ca,  

514-343-7215). 


