
 

 

 

 

 

Offre de thèse financée – Doctorat en administration ESG UQAM 

  
Titre du projet : Bourse d’entrée François Claveau | Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique 
 
Descriptif court : 
La Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique offre une bourse d’entrée au doctorat pour une 
étudiante ou un étudiant nouvellement inscrit à l’automne 2019. Il s’agit d’une bourse de 35 000$ sur une durée 
d’un an, qui comprend un assistanat de recherche rémunéré pour les 3 années suivantes. Voir cette page pour un 
aperçu de nos projets de recherche en cours.  
  
La boursière ou le boursier aura accès aux ressources offertes par la Chaire à ses membres, notamment un fonds 
additionnel de diffusion des travaux de recherche, une aide à la rédaction de demandes de bourses/subventions, 
ainsi que diverses occasions d’enrichir son dossier de publication. Un cumul partiel avec d’autres bourses est 
permis, c’est-à-dire que le montant offert par la chaire équivaudra à la différence entre 35 000$ et les autres 
sources de financement de la boursière ou du boursier.   
  
Bref, il s’agit non seulement d’une opportunité de financement, mais également d’une belle opportunité 
d’intégrer un milieu de recherche collaboratif, accueillant et dynamique!  
  
Avant le 30 mars 2019, les candidates et candidats intéressé.e.s doivent soumettre un dossier de candidature 
complet pour le programme de doctorat en philosophie pratique au Bureau de la registraire de l'Université de 
Sherbrooke et communiquer leur intérêt au titulaire de la Chaire de recherche, le professeur François 
Claveau <françois.claveau@usherbrooke.ca>. 
  
Pour plus d’informations sur les critères d’admissibilité de la bourse, n’hésitez pas à consulter cette page. 
  
Conditions du financement offert :  
Bourse de 35 000 $ CDN pour 1 ans (en plus des autres financements). 
 
Professeur.e et contact :  
Francois Claveau (françois.claveau@usherbrooke.ca) 
 
Conditions d'entrée au PhD en administration :  
Visitez notre site : https://phdadm.esg.uqam.ca/documents-a-fournir/  
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