Les bourses du Pôle IDEOS
DESCRIPTION ET CRITÈRES D’ADIMISSIBILITÉ
L’objectif principal du programme de bourses IDEOS est de stimuler les travaux de recherche et la production de matériel,
pédagogique et pratique, dans les différentes disciplines de la gestion concernant les organisations et projets à vocation
sociale.
Cette bourse s’adresse aux étudiants dont la scolarité se termine et qui sont à la recherche d’un projet de fin d’études.
Les projets soumis doivent mener à l’obtention de crédits universitaires en fonction du projet de fin d’étude choisi.
 Le projet doit porter sur une problématique de gestion avec un impact social ou sur une
problématique sociale avec un impact de gestion. S’il s’agit d’un projet touchant à des
enjeux environnementaux, l’impact social doit être mis de l’avant dans la candidature.
 Le projet doit avoir une implication pratique dans une organisation ou dans un secteur situé
au Québec. S’il s’agit d’un projet à l’international, la transférabilité au contexte québécois
doit être mise de l’avant dans la candidature.
 Le projet doit concerner directement une OBNL et/ou un secteur liés aux OBNL.
 Les projets concernant les organismes caritatifs, les coopératives, les OBNL en général, les
innovations sociales citoyennes et les organisations informelles à vocation sociale
pourraient, dans l’évaluation des candidatures, avoir priorité sur ceux concernant d’autres
types d’organisations.
RÈGLES DE FINANCEMENT ET FIN DE PROJET
Suite à l’analyse et à l’acceptation de leur proposition, les étudiants sélectionnés pourront bénéficier du financement
suivant* :







Cours projet (BAA) – 2 000 $ (3 crédits)
Cours projet (DESS) – 2 000 $ (3 crédits)
Projet d’intégration (M.M.) – 2 500 $ (6 crédits)
Projet supervisé (MSc.) – 3 000 $ (9 crédits)
Mémoire (MSc.) – 5 000 $ (24 crédits)
Thèse (Ph.D.) – 6 000 $ (60 crédits)

* EXCEPTION: Pour la bourse KPMG-IDEOS, le montant octroyé est 2 500$ peu importe le type de projet (mémoire, projet
supervisé, cours-projet) et les étudiants au 3e cycle ne sont pas éligibles.
1. La première tranche de financement équivaut à la totalité du montant de la bourse moins 1 000 $ et sera versée
suite à l’évaluation positive de la candidature;
2. La dernière tranche (1 000 $) sera versée après : (1) l’acceptation du document final par le directeur de projet, (2)
le dépôt du document final (version originale ou modifiée) et (3) la réalisation d’une activité de diffusion/transfert.
Visitez notre site Internet pour plus de détails : http://ideos.hec.ca/boursesideos/.
N.B. Les exigences de fin de bourse peuvent être modifiées sans avis préalable.
Les étudiants doivent faire acheminer leur demande, à l'adresse suivante : ideos@hec.ca
Pour plus d'informations, contactez Geneviève Handfield au 514-340-1139.
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Formulaire de mise en candidature
Titre du projet :

Domaine(s) de gestion (de 3 à 10 mots-clés séparés par des virgules)

Durée du projet (Dates de début et de fin, ou après approbation)
Date début : Sélectionnez la date de début
Date fin : Sélectionnez la date de fin
Sélectionnez la bourse pour laquelle vous souhaitez postuler

Sélectionnez la bourse

Financement demandé

PARTICIPANTS
Étudiant(e)
Nom, prénom
Matricule
Numéro de cours
Titre du cours
Cycle d'études et
département
Adresse
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Adresse électronique

Signature manuscrite (document numérisé et signé ou signature avec écran tactile)

Date
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Professeur responsable ou directeur
Nom, prénom
Département
Téléphone
Adresse électronique

Signature manuscrite (document numérisé et signé ou signature avec écran tactile)

Date

Parrain au sein de l’organisation ou du milieu bénéficiaire, si applicable
Nom de l’organisation ou
du milieu bénéficiaire
Nom, prénom du parrain
Adresse
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Adresse électronique

Signature manuscrite (document numérisé et signé ou signature avec écran tactile)

Date
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Acceptation des exigences de fin de bourse
Je m’engage à remettre le document final (version originale ou modifiée) produit dans le cadre de mon projet ainsi
que mon sommaire exécutif afin qu’ils puissent être rendu public sur le site Internet du Pôle IDEOS.

Signature manuscrite (document numérisé et signé ou signature avec écran tactile)

Date

Je m’engage à réaliser au moins une activité de diffusion/transfert à propos de mon projet (voir la liste présentée sur
le site Internet du Pôle IDEOS, sous la section Règles de financement et fin de projet de l’onglet Bourses IDEOS).

Signature manuscrite (document numérisé et signé ou signature avec écran tactile)

Date

N.B. Les exigences de fin de bourse peuvent être modifiées sans avis préalable.

CANEVAS DE LA CANDIDATURE
1. Lettre de motivation de l'étudiant (max. : 1/2 à 1 page)
2. Question de recherche à résoudre ou problématique de gestion en cause (max. : 1/2 page)
3. Description du projet proposé. (max. : 1 à 2 pages) Incluez les objectifs, les méthodes de collecte de
données et les références pertinentes. Si la présente proposition comprend plusieurs étudiant(e)s, la
présente section doit être divisée par étudiant(e) afin que l'évaluateur puisse identifier clairement les
parties du projet qui seront effectuées par chaque personne.
4. Pertinence pour l'organisme partenaire ou pour les bénéficiaires. (max. : 1/2 page) Veuillez indiquer
les avantages que le partenaire ou les bénéficiaires retireront de sa participation au projet.
5. Interactions prévues avec l'organisme partenaire ou avec les bénéficiaires. (max. : 1/2 page) Si pertinentvérifiez auprès de votre professeur -, veuillez indiquer le nombre de semaines (ou le % de temps), que
vous devrez en tant qu’étudiant(e) passer dans les locaux du partenaire ou auprès des bénéficiaires ainsi
que la nature des interactions.
6. Calendrier de réalisation. Veuillez indiquer sur une base mensuelle (ou hebdomadaire, le cas échéant) la
planification du projet de recherche et les dates correspondant aux jalons.

Page 4|5

RAPPEL DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Le projet doit :
•
•
•
•

•

répondre aux critères d’admissibilité énumérés plus haut ;
présenter une problématique claire et justifiée par la littérature scientifique ou managériale
appropriée ;
comprendre une méthodologie crédible et de qualité ;
souligner sa pertinence et la contribution pour l’organisation à vocation sociale partenaire et/ou pour
le secteur (dans le cas de projets n’ayant pas de partenaire officiel). Les projets ayant un impact aux
deux niveaux pourraient être privilégiés. Pour un projet sur un secteur donné, l’étudiant doit faire la
démonstration de la transférabilité de ses résultats dans ce secteur ;
être présenté de manière impeccable (structure, qualité du texte et de la langue, rigueur, motivation,
etc.).
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