
 

 

 

 

Doctorat en STI (3081) 

Bourse d'encouragement aux études de doctorat UQO pour Ph.D en STI (3081) 

a. Caractéristiques 

 D’une durée de 3 ans. 

 Débutant le 1er septembre de l’année académique. 

 D’un montant de 2500$/ année ne dépassant pas 7 500$ 

En savoir plus 

Conditions d’admissibilités spécifiques 

b. Critères d’admissibilité: 

Être admis pour la première fois dans un programme de doctorat offert à l’UQO sur la 

base d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent obtenu avec une moyenne cumulative d’au 

minimum 3,50/4,30 (82/100 ou 16.2/20) ou l’équivalent ; Seuls les dossiers avec une 

admission définitive au programme 3081 prononcée par le Registraire de l’UQO au 

moment de soumettre le dossier au concours de bourse d’encouragement seront déclarés 

admissibles. Des candidats provenant de l'étranger en dehors de l'Amérique doivent donner 

un tableau pour l'équivalence des notes obtenus dans leur université.  

c. Critères d’évaluation 

Les dossiers jugés admissible et qui seront présentés au comité de sélection seront évalués 

selon les critères suivants et leur pondération respective: 

  Pondération 

Aspect académique 40% 

 Aspect recherche 40% 

Présentation du dossier, 

prix et bourses 

20% 
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d. Préparation de la demande 

Tout dossier DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ ADÉQUATEMENT ET SOUMIS EN 

FORMAT PDF (UN SEUL FICHIER) et contenir les informations suivantes en ordre: 

1) Le formulaire d'application (PDF à télécharger). 

2) Une lettre d'intention signée par le demandeur (1 page maximum à simple 

interligne, 12 points min.) dans laquelle vous précisez : 

o le concours visé par la demande 

o le titre du projet 

o le diplôme en cours 

o les noms des directeurs du projet 

o une brève description du projet mettant en évidence sa pertinence dans la 

formation scientifique et académique de l’étudiant. 

o toute circonstance particulière qui peut être considéré dans l'évaluation de 

la candidature (ex. arrêt des études, études à temps partiel, maladie ou 

autres). 

3) Le curriculum vitae académique seulement devant contenir : 

o le nom 

o l’adresse 

o au moins un numéro de téléphone 

o une adresse de courrier électronique 

o le statut au Canada 

o les expériences académique antérieures 

o les diplômes obtenus 

o bourses, prix et publications reliés aux études (les expériences ou 

publications dans le cadre d’un travail ne se seront pas considérées. Seules 

les publications ou expériences reliées aux études seront considérées pour 

fin d’évaluation du dossier académique. 

4) Copies des relevés de notes officiels depuis les études de premier cycle émis par 

le registraire (un PDF) ou des administrations d’universités à l’étranger. 

2. Présentation de la demande 

 

a. Calendrier de dépôt 

Les demandes doivent parvenir au bureau du responsable du PhD en STI M. Ahmed 

Lakhssassi au plus tard à la date indiquée ci-dessous ou selon la date annoncée dans le 

courriel durant le lancement du concours : 

  Date limite 

 Bourse UQO pour 

Ph.D (3081). 

Le vendredi de la 3eme   semaine du mois de septembre, à 17h ou selon 

le courriel du responsable de PhD en STI 

 

http://w3.uqo.ca/lakhsasi/Bourses%20PhD%20STI%20formulaire_2013.pdf


b. Méthode de dépôt 

Les demandes doivent être envoyées sous format électronique PDF en ordre (voir section 

Préparation de la demande) à : 

Ahmed.lakhssassi@uqo.ca  

Les copies originales des relevés de notes officiels doivent être déjà présentées et 

approuvées par le registraire dans le dossier de l’étudiant. 

3. Attribution des bourses et annonce des résultats 

Les demandeurs seront avisés, au moment de soumettre la demande, de la date à laquelle 

ils seront mis au courant de la décision du comité de sélection. Le résultat sera communiqué 

par voie de courrier électronique au demandeur avec copie conforme aux directeurs du 

projet. 

4. Versement de la bourse ou de l'aide financière 

Un premier versement de 2 500 $ est effectué au premier trimestre d'études à temps complet 

sous forme de chèque lors d'une cérémonie prévue à cet effet. Les récipiendaires sont tenus 

d'assister à cette cérémonie à Gatineau ou à Saint-Jérôme ; 

Le deuxième versement de 2 500 $ est effectué sous forme de chèque au début de la 

deuxième année d’étude, lorsque l’étudiant a poursuivi ses études à temps complet et 

conservé une moyenne cumulative supérieure à 3,50/4,30 dans le programme 3081. Des 

candidats provenant de l'étranger en dehors de l'Amérique doivent donner un tableau pour 

l'équivalence des notes obtenus dans leur université. 

5. Information 

Pour toute demande d’information veuillez contacter le responsable du PhD en STI 

ahmed.Lakhssassi@uqo.ca. 

 

Bonnes chances. 

 

 

 

 

Ahmed LAKHSSASSI, PhD. ing 

Professeur titulaire génie électronique 

Responsable du programme de PhD en STI 

Département d'informatique et d’ingénierie, 

Université du Québec en Outaouais 

101 St-Jean-Bosco,  Succursale Hull 

mailto:Ahmed.lakhssassi@uqo.ca
mailto:ahmed.Lakhssassi@uqo.ca
http://services.uqo.ca/ConsultationBanqueProgrammes/programmes/3081.html


Gatineau(PQ) J8Y 3G5, Canada 

Téléphone: (819) 595-3900 (1610)  

Télécopieur: (819) 773-1638  

email : ahmed.Lakhssassi@uqo.ca  

Site personnel: http://w3.uqo.ca/lakhssassi/ 

Site du département : http://w3.uqo.ca/d_info/  

Site UQO: http://www.uqo.ca  

Laboratoire LIMA: http://w3.uqo.ca/limauqo/ 
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