
   

     

Bourses conjointes de la Fondation de la famille Joey et Odette 

Basmaji et Trajetvi en commémoration du  6 décembre 

 

 
 

Date limite pour soumettre une demande - 5 novembre 2018 – 16h 

 
 
                                

 

Les bourses de la Fondation de la famille Joey et Odette Basmaji sont destinées aux étudiantes et aux étudiants inscrits 
à temps complet à un programme d’études supérieures de l’Université de Montréal, dont le sujet de recherche porte 
sur la problématique de la violence faite aux femmes. Les bourses sont administrées par le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) et par le Partenariat de recherches 
et d’actions Trajetvi (Trajectoires de vie, de violence, de recherche d’aide et de recours aux services des femmes 
victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité) de l’Université de Montréal. 
 

Trois bourses au montant de 2 000$ chacune 

 

 
 

Conditions d’admissibilité 
 Être inscrite ou inscrit à un programme de maîtrise ou de doctorat à l'Université de Montréal 

 Réaliser un projet sur le thème de la violence faite aux femmes 

Critères d’évaluation 
 Excellence du dossier académique 
 Qualité du projet (cohérence, articulation, caractère novateur) et réalisme du plan de travail 
 Lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de recherche 

Engagements 
L’étudiante ou l’étudiant qui obtient une bourse s’engage à : 

 présenter les résultats de sa recherche lors d’activités préparées par Trajetvi (conférences, séminaires, colloques, 
etc.) ou produire une fiche synthèse présentant ses résultats ; 

 mentionner dans le document déposé pour répondre aux exigences du programme de maîtrise ou dans la thèse de 
doctorat avoir bénéficié d’une bourse conjointe de la Fondation de la famille Joey et Odette Basmaji et de Trajetvi ; 

 participer à la remise de bourses le 6 décembre 2018 à 16h à l’Université de Montréal. 

Présentation du dossier de candidature 
 Le curriculum vitae 
 Le résumé de projet (maximum 2 pages) 
 Le relevé de notes 
 Une lettre de recommandation de la directrice ou du directeur de recherche 

Soumettre sa demande par courriel à : 
 Helinette Pigatti Boamorte, responsable administrative 

helinette.pigatti.boamorte@umontreal.ca 

  Pour renseignement : (514) 343-6111, poste 2660 
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