Bourse Geneviève-Bazin de l'Université
de Montréal
Description et critères d'admissibilité
En collaboration avec la Direction des bibliothèques, la bourse Geneviève-Bazin de
l’Université de Montréal a été créée par Mme Marie Bazin en l’honneur et à la mémoire
de sa sœur Geneviève Bazin, première chef du Service des collections spéciales, l’ancêtre
de l’actuelle Bibliothèque des livres rares et collections spéciales. De 1984 à 2007,
moment où elle a pris sa retraite, Geneviève Bazin a œuvré avec beaucoup de
persévérance et d’engagement pour développer ce service naissant et en faire avec les
années une véritable bibliothèque de recherche.
L’objectif de cette bourse est de favoriser la recherche par l’utilisation des ressources
documentaires de la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales (BLRCS) de
l’UdeM. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé(e) en mars 2019.
La Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal octroie une (1) bourse d'un
montant de 2000 $ selon les critères suivants :
•

•

•

portée des documents de la collection de la BLRCS dans la réalisation du projet
de mémoire ou de thèse; l’étudiant(e) doit démontrer l’utilité pour ses recherches
des documents qui se trouvent à la BLRCS;
étudiant(e) admis(e) à temps plein au trimestre d’hiver 2019 à un programme de
maîtrise (profil incluant la rédaction d’un mémoire) ou de doctorat de l'Université
de Montréal;
excellence du dossier universitaire.

Modalités de soumission d'une candidature
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre à la Bibliothèque des livres rares et
collections spéciales une demande incluant les quatre pièces suivantes :
•

•
•

une description du projet de recherche et de la portée des documents de la BLRCS
dans ce projet (un texte de 1500 mots accompagné d’une bibliographie
provisoire);
une lettre de recommandation de leur directeur ou directrice de recherche au
programme de maîtrise ou de doctorat (500 mots maximum);
leur curriculum vitae;

•

leur dernier relevé de notes officiel disponible.

Les documents doivent être envoyés en version électronique sous forme de pièces jointes
à un courriel.
Les demandes seront étudiées en toute confidentialité par le comité d’attribution des
bourses des bibliothèques de l'UdeM.
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante :
bourseblrcs@bib.umontreal.ca
Vous recevrez une confirmation par courriel.
Fin du concours : 28 février 2019.

