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Concours ouvert 

Identification

Bourse 1239 - (A2020)
Titre Bourse François-Xavier-Marange en arts d'impression
Date limite 2020-10-13
Organisme Fondation de l'UQAM
Concours Fondation de l'UQAM - Excellence
Catégories de la bourse Bourse d'excellence

Détails
Montant 1 bourse de 5 000 $
Faculté-École Faculté des arts

Étudiants non subventionnés
Domaines Arts

* Maîtrise en arts visuels et médiatiques, concentration création (3574);
* Doctorat en études et pratiques des arts (3761, Q761);
* Postdoctorat dans un domaine approprié;

Objectifs Des mécènes veulent contribuer à l'insertion d'étudiants-es talentueux de l'UQAM dans un réseau professionnel
dans le domaine des arts d'impression.

Le fonds de bourses porte le nom d'un des fondateurs de l'Atelier Circulaire, François-Xavier Marange (1948-
2012), maître imprimeur d'origine française qui s'est établi à Montréal en 1982. Pédagogue et humaniste, il
laisse à l'Atelier un savoir-faire, un esprit de recherche et de création ainsi que de magnifiques outils: les
presses taille douce HUREL dont il a fait la conception.

La bourse comprend une résidence d'une durée d'un an. Elle se déroulera à l'Atelier Circulaire qui est un centre
d'artistes reconnu, voué à la création, à la recherche, à la diffusion et à l'éducation en arts imprimés et qui a
comme objectif de préserver et d'enseigner les techniques traditionnelles de gravure tout in intégrant les
nouvelles technologies et les pratiques contemporaines en arts d'impression.

Conditions d'admissibilité - Être inscrit-e à l'automne 2020 l'un des programmes suivants:
* Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil pratique artistique (7324);
* Baccalauréat en design graphique (7779);
* Baccalauréat en design de l'environnement (7004, 7322);
* Maîtrise en arts visuels et médiatiques, concentration création (3574);
* Doctorat en études et pratiques des arts (3761, Q761);
* Postdoctorat dans un domaine approprié;
- Dans le cas d'un baccalauréat, avoir complété 45 crédits de ce programme au 1er septembre 2020;
- Avoir une moyenne cumulative d'au moins 3,5/4,3 dans son programme;
- Avoir un projet de résidence présentant un intérêt pour la recherche et pour le centre en art de création et
d'impression qui recevra le lauréat, soit l'Atelier Circulaire;

Cycles supérieurs: ne pas être récipiendaire d'une bourse d'excellence des grands organismes subventionnaires
et/ou gouvernementaux (CRSH, CRSNG, IRSC, FRQSC, FRQNT, FRQS, etc.).

Critères de sélection La sélection est basée sur l'excellence du dossier académique, le portfolio ainsi que sur la créativité et l'aspect
novateur du projet de résidence de l'étudiant-e.

Restriction : Une personne candidate peut recevoir une bourse d'excellence par trimestre dans le cadre du
concours des bourses de la Fondation de l'UQAM. Si elle est sélectionnée pour recevoir plus d'une bourse, la
Fondation de l'UQAM lui attribuera la bourse dont le montant est plus élevé.

Durée d'application 1 année
Annonce des résultats Décembre 2020
Remarques 1. Marche à suivre pour le dépôt de votre dossier de candidature au concours de la Fondation UQAM

A) Sélectionnez la bourse en cliquant sur le bouton « Ajouter à mes candidatures » situé dans le haut de la
fiche de bourse.
B) Joignez les documents numériques attendus pour l'ensemble des bourses de la Fondation de l'UQAM
auxquelles vous postulez.

C)Lorsque vous aurez joint à votre dossier de candidature tous les documents exigés pour l'ensemble des
bourses de la Fondation de l'UQAM auxquelles vous postulez :
==> Déposez votre portfolio sur Office 365, dans un dossier partagé, selon la procédure présentée en ligne sur
notre site Internet.

Nous procéderons au dépôt de votre dossier de candidature (nous clliquerons sur le bouton "Déposer dossier

https://bourses.uqam.ca/procedurier_depot_office_365/
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candidature").

Vous avez jusqu'au 13 octobre 2020 pour constituer votre dossier de candidature électronique, joindre les
documents numériques attendus de votre part et déposer le portfolio sur Office 365.

2. Versement des bourses d'études à l'UQAM

Afin de recevoir une bourse, la personne récipiendaire doit s'assurer que l'UQAM a l'ensemble des informations
nécessaires au paiement. Pour plus d'information sur les exigences institutionnelles, veuillez consulter notre
site Internet à l'adresse https://bourses.uqam.ca/le-versement-dune-bourse/.

Constitution du dossier de candidature

Dossier de candidature 1 X Profil (sera généré automatiquement au moment du dépôt)
1 X Relevés de notes de toutes vos études à l'UQAM (non-officiel) et, s'il y a lieu, la déclaration de vos études
universitaires hors UQAM dans votre profil RIBÉ
1 X Description de son projet de création (1 à 2 pages maximum)
1 X Échéancier de son projet de création
1 X Portfolio : Dépôt en ligne sur Office 365: voir la marche à suivre à la rubrique "Remarques" dans l'offre de
bourse 1239

Lieu de dépôt Dossier de candidature électronique

Veuillez consulter sur le page Soumettre ma candidature sur le RIBÉ afin d'accéder aux directives pour déposer
votre dossier.

Liens externes

Site de l'organisme https://bourses.uqam.ca/
Contact Centre des bourses d'études | Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique

Courriel: bourses.etudes@uqam.ca
Téléphone: 514 987-3135
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