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BOURSE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE
ZEKE MAZUR 

Donateur(s) : 

• Barry Mazur ou Grace Dane Mazur.

Objectif 

• Promouvoir les études dans le domaine philosophique ou religieux privilégiant la tradition grecque auprès 
d’étudiantes ou d’étudiants dans la poursuite d’études universitaires de 2e cycle `à la maîtrise 
en philosophie. 

Montant 

• Une bourse de 1 500 $, non renouvelable.

Programme d’études visé 

• Deuxième cycle
o Faculté de philosophie

 Maîtrise en philosophie — avec mémoire

Critères d’admissibilité 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger ;
• Être inscrit à un programme de maîtrise à temps complet rattaché à l’un des programmes liés à l’Institut

d’études anciennes et médiévales associés à la Faculté de philosophie, la Faculté de théologie et des
sciences religieuses et la Faculté des lettres et des sciences humaines ;

• Avoir une moyenne minimale de 2,67 sur 4,33 obtenue dans le cadre d’un baccalauréat ou équivalent ;
• Ne pas détenir une bourse du CRSH ou du FRQ-SC au moment de soumettre le dossier.

Critères d’attribution 

• Excellence universitaire (relevés de notes, prix et bourses) (30 %) ;
• Originalité et caractère novateur de la proposition de recherche (40 %).
• Qualité de la présentation du dossier (30 %).
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Dépôt du dossier  
Pour remplir le formulaire, il vous faudra : 

• Un document d’un maximum de 2 pages avec un titre présentant les grandes lignes du projet de mémoire
ou de thèse ;

• Les relevés de notes des 1er et 2e cycles, le cas échéant (relevés CAPSULE acceptés) ;
• Un bref curriculum vitae ;
• Une lettre de motivation (1 page) ;
• Une preuve d’inscription au programme de maîtrise.

Note importante : Les dossiers incomplets ou en retard seront déclarés non admissibles 

• À moins d’avis contraire, les noms des boursiers pourront être communiqués au donateur ainsi qu’à
certaines instances institutionnelles à des fins administratives. Afin de signaler votre opposition, vous
pouvez communiquer avec le secteur des bourses par courriel à info@bbaf.ulaval.ca.

Bourse gérée par : 

• Faculté de philosophie.
• Pour toutes questions, vous pouvez contacter madame Suzanne Boutin à l’adresse suivante :

etudes@fp.ulaval.ca

Date limite 

• 30 septembre
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