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BOURSES DE LA RELÈVE SODES 

Donateur(s): 

 Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) 

Date limite de soumission  

13 octobre 2017 à 16 h 00  

Objectif 

Promouvoir les études aux cycles supérieurs dans des domaines en lien avec le développement 
économique maritime responsable.  

Exemples : logistique du transport, océanographie, environnement, génie, commerce 
international, logistique internationale, sciences de l’eau, géographie, administration, etc.  

Montant  

 1 bourse de 1 500 $ (bourse non renouvelable) 

Périodicité 

Annuelle *  

* Bourse disponible pour les années 2017 et 2018. 

Réservée aux 

 Citoyens canadiens 
 Résidents permanents 

Étudiants visés 

 Deuxième cycle et troisième cycle 
o Tous les programmes 
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Critères d'admissibilité 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résidente ou de résident permanent; 
 Avoir complété 2 sessions dans son programme au moment du dépôt de la demande; 
 Être inscrit à temps complet au moment de présenter sa candidature et pendant l’année 

d’attribution de la bourse; 
 Être inscrit dans une université québécoise dans un domaine d’études ou de recherche 

en lien avec le développement économique maritime responsable; 
 Démontrer du leadership et de l’implication dans son milieu. 

Le versement de cette bourse est conditionnel à votre participation au dîner-conférence de la 
Sodes et qui aura lieu le 16 novembre 2017 à Montréal. 

Critères de sélection 
Excellence universitaire   50 % 
Potentiel de recherche   30 % 
Caractéristiques et habiletés sociales 20 % 

Dépôt du dossier 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

 le formulaire de mise en candidature; 
 résumé de la recherche proposée présentant une description du projet de recherche et 

l'importance de celui-ci pour le domaine maritime. (1 page maximum); 
 un curriculum vitae détaillé; 
 une copie du plus récent relevé de notes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2015/09/Formulaire-bourse-rel%C3%A8ve-2017-FR.pdf

