
BOURSE DANIELLE-AUBRY-CRILCQ 

 
Concours Bourse Danielle-Aubry-CRILCQ 
Numéro d’identification de la bourse 1574 (A2020) 
Date limite du concours 13 octobre 2020 
Unité administrative du concours CRILCQ et Fondation de l’UQAM 
Quantité 1 bourse de 1 000 $ 

 
La bourse Danielle-Aubry-CRILCQ 
L’objectif de la Bourse Danielle-Aubry-CRILCQ est d’appuyer des étudiantes et des étudiants en études 
littéraires, intéressés par la culture populaire ou l’intermédialité (incluant les études sur la radio, la 
télévision, le cinéma, les fictions web). Elle a été créée en mémoire de la professeure Danielle Aubry, 
dont la passion pour l’étude des œuvres populaires a contribué à son essor au sein du Département 
d’études littéraires. 
 
Conditions d’admissibilité : 

ü Être inscrit.e à temps complet au programme de baccalauréat en études littéraires (7872) à 
l’automne 2020 

ü Avoir réussi au moins 30 crédits de ce programme au 1er septembre 2020 
ü Avoir une moyenne d’au moins 3,2/4,3 dans ce programme 
ü Avoir un intérêt marqué pour un des domaines suivants : la littérature populaire, les cultures 

populaires (incluant les études sur la radio, la télévision, le cinéma, les fictions web), 
l’intermédialité et la sérialité 

 
Critères de sélection : 

ü Le dossier académique (50 %) 
ü La motivation et l’intérêt à poursuivre des études de deuxième cycle dans l’un des domaines 

visés par la bourse (50 %) 
 
Dossier de candidature : 

ü Votre profil RIBÉ (sera généré automatiquement au moment du dépôt) 
ü Les relevés de notes (non officiels) de toutes vos études à l’UQAM et, s’il y a lieu, la 

déclaration de vos études universitaires hors UQAM dans votre profil RIBÉ 
ü Une lettre d’appui 
ü Une lettre de présentation 
ü Un travail écrit fait dans le cadre d’un cours de baccalauréat et portant sur l’un des domaines 

visés par la bourse 
 
Toutes les directives pour le dépôt du dossier de candidature électronique se trouvent sur la page du 
concours : 
https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=7882. 
Pour obtenir du soutien, veuillez écrire à l’adresse suivante : bourses.etudes@uqam.ca. 
 
Les résultats du concours seront annoncés au mois de décembre 2020. 

 
Bonne chance à toutes et à tous! 


