Les bourses du Pôle IDEOS
L’objectif principal du programme de bourses IDEOS est de stimuler les travaux de recherche, la production de matériel
pédagogique et la création d’outils pratiques dans les différentes disciplines de la gestion pour les organisations et projets
à vocation sociale. Le Pôle IDEOS et ses partenaires offrent différentes bourses pour encourager les étudiants de HEC
Montréal à mener ce type de projets. Ces bourses s’adressent aux étudiants de tous les cycles dont la scolarité se termine
et qui doivent réaliser leur projet de fin d’études ainsi qu’à ceux qui réalisent un projet particulier en lien avec leurs études
(compétitions universitaires, activités d’envergure, création d’organisation, développement de matériel et outils, etc.).
Nous souhaitons remercier nos partenaires qui rendent possible l’octroi de ces bourses : la Fondation Jacques et AnneMarie Bougie, KPMG, Atypic, la Fondation Claire-Léger et la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde.
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, DESS, MBA), projet d’intégration (M.M.), projet supervisé (MSc.) – 2 500 $
 Mémoire (MSc.) et thèse (Ph.D.) – 4 500 $
 Autres projets (compétition universitaire, projet particulier, etc.)* – 2 500 $
* Pour certains projets, les candidatures d’équipe peuvent être acceptées.
1. Un seul versement équivalent à la totalité du montant de la bourse (2 500 $ ou 4 500 $) sera fait suite à
l’évaluation positive de la candidature;
2. Un deuxième montant de 500 $ pourrait être versé après : (1) le dépôt du document final (version originale ou
modifiée) et (2) 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.
DÉPÔT DE CANDIDATURE (à joindre au formulaire qui suit)
1. La problématique de gestion en cause suivie, pour les mémoires ou les thèses, de la question de recherche à
résoudre (max. : 1/2 page)
2. La description du projet proposé. (max. : 1 à 2 pages) Incluez les objectifs, la méthode 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.
3. La 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 leur participation au projet.
Notez que nous pourrons vous demander des documents supplémentaires pour compléter votre candidature.
Les étudiants doivent adresser leur demande à Johanne Turbide et l’acheminer par courriel 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 estimée du projet : Date début : Sélectionnez la date de début

Date fin : Sélectionnez la date de fin

Financement demandé

Précisez :

PARTICIPANTS
Étudiant(e)(s)
Nom(s), prénom(s)
Matricule(s)
Cycle(s) d'études et
département(s)
Téléphone
Adresse courriel
*Dans le cas d’une candidature d’équipe, inscrivez les noms de tous les membres de l’équipe mais désignez une personne
contact pour le suivi dans les sections téléphone et adresse courriel
Professeur responsable ou directeur, si pertinent
Nom, prénom
Département
Adresse électronique

Signature manuscrite du professeur (numérisé ou avec stylet) Date :
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Indiquez toutes les bourses auxquelles vous avez postulé pour le projet ou pour votre programme d’étude.
Nom de la bourse et montant

Bourse
obtenue

En attente
de réponse

Bourse non
obtenue

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

*Ajoutez une annexe au formulaire pour compléter la liste si nécessaire.

Parrain au sein de l’organisation ou du milieu bénéficiaire, si pertinent
Nom de l’organisation ou
du milieu bénéficiaire
Nom, prénom du parrain
Ville

Téléphone

Adresse électronique

Signature manuscrite du parrain (numérisé ou avec stylet) Date :

Signature manuscrite du ou des candidats (numérisé ou avec stylet) Date :
*Dans le cas d’une candidature d’équipe, tous les membres de l’équipe doivent signer.
Page 3|3

