Département de démographie

Prix d’excellence Jacques-Henripin
DESCRIPTION:

Le prix d’excellence Jacques-Henripin vise à appuyer financièrement les étudiants inscrits dans le programme de maîtrise en démographie – option recherche, qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires dans leurs études de
deuxième cycle et qui veulent développer un projet de mémoire sur la démographie canadienne, de préférence dans le domaine de la famille. Le prix
Jacques-Henripin a été créé en 2008 par Nicole Marcil Gratton (chercheuse
émérite) au moment de sa retraite comme chercheuse agrégée au Département de démographie. Jacques Henripin est un démographe canadien de renom, qui a fondé le Département de démographie de l’UdeM en 1965.

ADMISSIBILITÉ:

Le prix est remis annuellement à un étudiant inscrit dans le programme de
maîtrise en démographie, option recherche qui remplit les conditions suivantes:
• Avoir complété deux trimestres de scolarité, excluant les cours préparatoires;
• Avoir un projet de mémoire de maîtrise portant sur la démographie canadienne, avec une préférence pour le domaine de la famille déposé à la fin
du deuxième trimestre de scolarité (exceptionnellement le 31 juillet pour les
étudiants ayant débuté leur programme en septembre 2016).

VALEUR ET DURÉE:

5 000$, en deux versements: un premier au montant de 2 500$ remis suivant
l’annonce des résultats du concours et le deuxième (du même montant) remis
au terme du 6e trimestre suivant l’inscription, si l’étudiant a déposé son mémoire avant la fin de ce 6e trimestre. Note: il n’est pas possible de cumuler le
prix Jacques-Henripin aux autres bourses d’excellence du Département (prix
Georges Langlois, bourse de présentation du sujet de mémoire).

PIÈCES À FOURNIR:

Les pièces suivantes doivent obligatoirement être envoyées à la Technicienne
de gestion des dossiers étudiants (TGDE) du département:
•
•
•
•
•

ÉVALUATION:

Formulaire dûment rempli (copie électronique);
Projet de mémoire (copie électronique);
Plan global d’étude;
Bulletins de notes aux 1er et 2e cycles;
Preuve de dépôt du projet de mémoire à la date limite, tel qu’attesté par la
date du courriel à la TGDE (Anick Gagnon).

Les bourses sont évaluées selon les critères suivants:
• Excellence du dossier académique (moyenne de 4,0 minimum au 2e cycle);
• Excellence du projet de mémoire;
• Pertinence du projet de mémoire dans le contexte des objectifs du prix
Jacques-Henripin (i.e. contribution significative à l’avancement des connaissances sur la démographie canadienne, de préférence mais non obligatoirement, dans le domaine de la démographie de la famille).

Département de démographie

Formulaire – Prix Jacques-Henripin
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET
Nom et prénom: Cliquez ici pour taper du texte.

Matricule: Cliquez ici pour taper du texte.

Titre: Cliquez ici pour taper du texte.

Directeur (et co-directeur, s’il y a lieu): Cliquez ici pour taper du texte.

PERTINENCE DU PROJET DE MÉMOIRE DANS LE CONTEXTE DES OBJECTIFS DU PRIX JACQUES-HENRIPIN
Veuillez montrer dans quelle mesure votre projet bénéficiera la démographie canadienne et, éventuellement,
les études dans le domaine de la famille (maximum ½ page).
Cliquez ici pour taper du texte.

SIGNATURE DU DEMANDEUR:

___________________

DATE: Cliquez ici pour entrer

une date.

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE RECHERCHE:
une date.

RECOMMANDATIONS DU DÉPARTEMENT
Cliquez ici pour taper du texte.

________

DATE: Cliquez ici pour entrer

