
Bourses doctorales 

Le Centre interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) organise un 
concours visant à octroyer des bourses de recherche doctorale d’un maximum de 
100, 000$ CND chacune dans le cadre du projet intitulé ‘Dynamiques territoriales et 
capacités d'innovations en gestion de l'emploi et du travail: regard croisé dans l'industrie 
aérospatiale’. Ce projet poursuit trois objectifs: 1) comparer les dynamiques territoriales 
dans divers contextes nationaux en insistant sur la densité des institutions (par. ex. 
universités, associations patronales et syndicales, structures de concertation), les relations 
qui se nouent entre les acteurs au sein d’un territoire et les ressources et « capabilities » 
qui en découlent; 2) évaluer la capacité d’innovation des établissements en matière de 
gestion de l’emploi et du travail; 3) comprendre comment les dynamiques territoriales 
assurent ou pas un avantage compétitif en matière d’innovations aux établissements 
insérés dans un territoire donné. Il mise sur une méthodologie qualitative et la réalisation 
d’étude de cas dans huit espaces territoriaux répartis dans quatre pays : le Canada 
(Montréal, Toronto), les États-Unis (Seattle, Wichita), le Brésil (San José de Campos, 
Itajuba) et le Mexique (Baya California, Queretaro). 

L’équipe de recherche est composée du chercheur principal (Christian Lévesque) et de 
trois co-chercheurs (Urwana Coiquaud, Marc-Antonin Hennebert et Lucie Morissette).  

1. Conditions générales d’accès :  

1. être titulaire d’au moins un diplôme de deuxième cycle universitaire intégrant un 
profil recherche (ex : M.Sc. ou l’équivalent); 

2. être admis pour la session d’hiver 2015 au programme de doctorat conjoint de 
HEC Montréal;  

3. être soutenu dans sa démarche par au moins un membre de l’équipe de recherche. 
 

2. Critères de sélection et de maintien de la bourse  
 
L’équipe de chercheurs sélectionnera les bénéficiaires des bourses de doctorat sur la base 
des critères suivants: 

1. Les qualités académiques du candidat;  
2. L’expérience en recherche qualitative;  
3. La capacité à s’intégrer à l’équipe et à participer à toutes les phases de la 

recherche;  
4. La maîtrise du français et de l’anglais (la connaissance de l’espagnol sera un 

atout);  
5. L’engagement à produire une thèse sous la direction ou la codirection d’un 

membre de l’équipe de chercheurs 



Le maintien de la bourse sera conditionnel : 

1. à l’intégration de l’étudiant(e) dans les activités scientifiques du CRIMT; 
2. au respect des échéanciers qui seront établis conjointement avec le directeur de 

thèse concernant les différentes étapes du parcours doctoral (scolarité, examen 
synthèse, projet de thèse, dépôt de la thèse)  

3. Procédures et modalités des bourses    

Le dossier du candidat doit contenir les éléments suivants :  

1. Une lettre de motivation (maximun de deux pages) du candidat ; 
2. Trois lettres de recommandation de professeurs ou chercheurs 

universitaires; 
3. Un curriculum vitae complet, incluant les adresses courriels ou postales; 
4. Tous les relevés de notes depuis le début des études universitaires;  
5. Passer l'un des tests ci-dessous avant la date limite de dépôt de la demande 

d'admission au programme avec un résultat supérieur au 70e rang centile :   

TAGE MAGE (Test d’Aptitude aux Études de Gestion) OU 
GMAT (Graduate Management Admission Test) OU 
GRE (Graduate Record Examinations - General Test). 

Les candidats retenus bénéficieront d’une bourse de doctorat de 25,000$ CND par année 
dont la durée ne pourra excéder 48 mois. Cette bourse peut être cumulée avec d’autres 
bourses de HEC Montréal mais ne peut être combinée avec des bourses doctorales 
d’organismes subventionnaires (par ex. CRSH ou FQRSC).  

Le dossier de candidature en version électronique (en un seul fichier sous format PDF) 
doit être envoyé au plus tard le lundi 1er septembre 2014 à l’adresse courriel suivante : 
christian.levesque@hec.ca 

Le comité de sélection est composé des personnes suivantes : Christian Lévesque 
(Professeur titulaire, HEC Montréal and co-directeur du CRIMT), Urwana Coiquaud 
(Professeure agrégée, HEC Montréal), Marc-Antonin Hennebert (Professeur agrégé, HEC 
Montréal), Lucie Morissette (Professeure agrégée, HEC Montréal) and Nicolas Roby 
(Coordonnateur scientifique du CRIMT). 

Les résultats du concours seront communiqués aux candidats au plus tard le 15 octobre 
2014.  
 
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’autre des 
membres de l’équipe : christian.levesque@hec.ca, urwana.coiquaud@hec.ca, marc-
antonin.hennebert@hec.ca, lucie.morissette@hec.ca 

. 


