
LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU BOURSES DE DOCTORAT  
(Previous year’s application) 

 THE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION DOCTORAL SCHOLARSHIPS 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / PERSONAL INFORMATION 

 
Nom / Name: 
 
Université qui appuie la candidature / Nominating University: 
 
 

CANDIDATURE / APPLICATION 

 

PROJET DE DOCTORAT ET THÈMES / DOCTORAL PROJECT AND THEMES 

Avec lequel ou lesquels des quatre thèmes de la Fondation votre projet de doctorat est-il en lien ? 
/ To which of the Foundation’s four themes is your doctoral research related? 
 
 
À quelle(s) université(s) poursuivrez-vous ou terminerez-vous votre doctorat? / At which 
university or universities will you pursue or complete your doctorate? 

Université 1 / University 1: 

Université 2 / University 2: 
 
 
Qui est (ou qui sera) votre directeur.rice de recherche? Si vous en avez plus d’un.e, veuillez 
inclure les deux. / Who is (or will be) your doctoral supervisor? If you have more than one doctoral 
supervisor, please include both. 

Nom 1 / Name 1: 

Nom 2 / Name 2: 
 
 
Dans quelle discipline poursuivez-vous ou poursuivrez-vous votre doctorat? / 
In which discipline are you pursuing or will you pursue your doctorate? 

Discipline / Discipline: 

 
 

PROJET DE RECHERCHE DE DOCTORAT ACTUEL OU PROPOSÉ / CURRENT OR 
PROPOSED DOCTORAL RESEARCH 

Date de début / Start date: 
 



Date de fin / End date : 
 
Titre de projet / Project name: 
 
 

Description du projet / Project Description 

Problématique / Background: 

 
Objectifs ou questions de recherche / Objectives or research questions: 
 
Cadre théorique ou conceptuel / Theoretical or conceptual framework: 
 
Méthodologie / Research Method: 
 
Références / References: 
 
 

LETTRES DE RECOMMANDATION / LETTERS OF REFERENCE 

Seules des lettres de recommandation en format PDF sont acceptées. / Only PDF letters of 
reference are accepted. (only referees may upload letters of reference) 
 

Vous devez joindre deux lettres de recommandation à votre candidature : une d’entre elles doit provenir 

d’un.e répondant.e universitaire et traiter de vos réalisations universitaires et une doit traiter de vos 

habiletés de leadership. Les lettres de référence doivent être environ une page et doivent montrer 

comment le.a candidat.e satisfait aux critères de sélection de la Fondation. Les lettres doivent être 

signées (les signatures électroniques sont acceptables) et le nom et les coordonnées de le.a répondant.e 

doivent être clairement indiqués. 

Veuillez cliquer sur le bouton + vert à côté de recommandations/references ci-dessous afin d’ajouter les 

coordonnées de vos répondant.e.s. Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez le prénom, le nom de famille et 

l’adresse courriel de votre répondant.e, puis cliquez sur « Create Recommendation » pour envoyer une 

requête. Les répondant.e.s recevront un courriel les invitant à télécharger leur lettre de recommandation. 

Le.la répondant.e et le.la candidat.e recevront un courriel de confirmation lorsque la lettre aura été 

soumise.    

 

We require that you submit two letters of reference to your application: one must be from an academic 

referee concerning academic achievements and one must be concerning your leadership 

abilities. Reference letters should be a maximum of one page and should focus on how the applicant 

meets the Foundation’s selection criteria. Letters should be signed (electronic signatures are acceptable) 

and the name and contact information of the referee should be clearly stated.  

 

Please click the green + button next to references below in order to add contact information for your 

references. In the pop-up that loads, please enter a first name, last name and email address for your 

reference, then click "Create Recommendation" to send the request. The referee will receive an email 

asking to upload a letter of reference. The referee and the candidate will receive a confirmation email 

once the letter has been submitted.  

 



CONNAISSANCES LINGUISTIQUES / LANGUAGE SKILLS 

Veuillez énumérer les langues que vous connaissez (maximum quatre) en commençant par celle que 
vous maîtrisez le mieux, incluant votre langue maternelle. Cochez la case correspondant à votre degré 
d’habileté dans chaque langue entre « connaissances de base » et « langue maternelle ». Omettre toute 
langue dont vous n’avez pas, au moins, des connaissances de base. 
 
Please list up to four languages in descending order of proficiency, including your native tongue. For each 
language check the box, along the scale from “working knowledge” to “native,” that best reflects your level 
of proficiency. Do not list languages for which your level of proficiency is less than “working knowledge.”  
 
Langue 1 / Language 1: 
 
Compétence / Proficiency: 
 
Langue 2 / Language 2: 
 
Compétence / Proficiency: 

 
Langue 3 / Language 3: 
 
Compétence / Proficiency: 
 
Langue 4 / Language 4: 
 
Compétence / Proficiency: 

 

EXPOSÉ PERSONNEL / PERSONAL STATEMENT 

Les boursier.ère.s de la Fondation Pierre Elliott Trudeau vont au-delà de la publication d’articles et de 

présentations à des conférences universitaires pour s’impliquer activement dans la résolution des 

problèmes les plus pressants de la société et avoir un impact sur les communautés avec lesquelles 

ils.elles travaillent. Veuillez décrire ce que signifie pour vous être un.e leader et un.e universitaire 

engagé.e et comment vous prévoyez incarner ces caractéristiques dans votre carrière.  

 

Pierre Elliott Trudeau Foundation Scholars go beyond publishing articles and presenting at academic 

conferences to actively engage with society’s most pressing issues and make an impact on the 

communities with whom they work. Please describe what being a leader and an engaged academic mean 

to you and how you plan to embody these characteristics in your career.   

 

 

 

Études supérieures en cours / Post-secondary education in progress 

Prière d’indiquer en ordre chronologique décroissant vos études supérieures en cours. / Please provide 

information, in reverse chronological order, on in-progress post-secondary programmes of study. (may 

add up to five entries) 

 



Études universitaires terminées / Post-secondary education completed 

En ordre chronologique décroissant, veuillez inscrire trois programmes (ou moins) que vous avez 
terminés dans le cadre de vos études universitaires. / Please provide information, in reverse 
chronological order, on up to three completed post-secondary programmes of study.  
 

Autres réalisations en recherche / Other research achievements 

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de quatre réalisations 

en recherche (ou moins).  / Please provide information, in reverse chronological order, on up to four 

research achievements. 

 

Bourses d'études et de recherche / Scholarships and fellowships 

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq bourses 

d’études ou de recherche (ou moins) que vous avez déjà reçues ou que vous recevez actuellement. / 

Please provide information, in reverse chronological order, on up to five scholarships or fellowships 

previously or currently awarded to you.  

 

Prix et distinctions / Awards and honours 

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq prix ou 

distinctions (ou moins) qui vous ont déjà été décernés. / Please provide information, in reverse 

chronological order, on up to five awards or honours you have received.  

 

Activités parascolaires et engagement social / Extra-curricular or public service 
activities  

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir des renseignements au sujet de cinq activités (ou 

moins). / Please provide information, in reverse chronological order, on up to five activities. 

 

Expérience professionnelle / Work experience 

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir de renseignements au sujet de cinq postes que vous 

avez occupés (ou moins). / Please provide information, in reverse chronological order, on up to five 

positions held. 

 

Publications / Publications 

En ordre chronologique décroissant, veuillez fournir les références complètes concernant au plus six de 

vos publications les plus importantes, en précisant si elles ont été écrites en collaboration ou non. / 

Please provide full publication references, in reverse chronological order, for up to six of your most 

important publications, specifying whether or not they were collaborative efforts. 

 



Colloques ou conférences / Conferences 

En ordre chronologique décroissant, veuillez mentionner quels sont les colloques ou conférences (au 

plus cinq) auxquels vous avez participé, incluant une description de votre participation (table ronde, 

conférencier, organisateur, etc.). / Please provide information, in reverse chronological order, on up to 

five conferences in which you have participated, including a description of the nature of your participation 

(panel, paper, organizer, etc.). 

 

DOCUMENTS 

(applicants upload transcripts in this section) 


