BOURSE
LUC-D’IBERVILLE-MOREAU
La Faculté des arts de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle bourse
doctorale. La bourse est offerte à tout candidat envisageant des études doctorales dans le domaine de l’histoire des arts décoratifs,
du design, de l’architecture et du paysage. Les approches de recherche-création dans ces domaines sont également admissibles.
La bourse est d’une valeur de 60 000 $ pour une durée de deux ans. Elle peut être cumulée avec toute autre bourse.
La bourse honore la mémoire de Luc d’Iberville Moreau (1935-2016), directeur et conservateur en chef du Musée des arts
décoratifs de Montréal, conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal et professeur à l’UQAM. Elle a été rendue possible
par un don majeur de la Fondation Luc-d’Iberville-Moreau.

Éligibilité
Les candidats à la bourse doivent :
>
>
>

>

être des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada
avoir terminé ou être en voie de terminer un diplôme de maîtrise ou l’équivalent
soumettre une demande d’admission à l’UQAM au doctorat en histoire de l’art, au doctorat en muséologie ou au doctorat en étude
et pratique des arts (profil recherche-création) pour le trimestre d’hiver ou d’automne 2019; ou être déjà inscrits à l’un de ces
programmes depuis moins de deux trimestres.
s’engager à effectuer un séjour de formation dans une université partenaire de l’UQAM via une entente internationale de cotutelle

Date d’échéance pour le dépôt des candidatures
1er novembre 2018

Adresse
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à :
Bourse Luc-d’Iberville-Moreau
Décanat de la Faculté des arts, UQAM
CP 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

Pièces à fournir:
>

Lettre de motivation (maximum 3 pages) contenant un résumé détaillé du projet de recherche
(problématique, objectifs de recherche, méthodologie, courte bibliographie) et une proposition de cotutelle

>

Un curriculum vitae

>

Deux lettres de recommandation

>

Relevés de notes universitaires complets

Informations complémentaires
Gabrielle C. Poirier
Agente d’information – Faculté des arts
cpoirier.gabrielle@uqam.ca
514 987-3000, poste 2779

