
	  

Bourse	  de	  recherche	  doctorale	  Shelley	  R.	  Saunders	  

La	  bourse	  de	  recherche	  doctorale	  Shelley	  R.	  Saunders	  aide	  à	  financer	  les	  coûts	  associés	  à	  
une	  recherche	  doctorale.	  L’ACAP	  a	  le	  plaisir	  d’offrir	  un	  maximum	  de	  trois	  (3)	  bourses	  par	  
année	  pour	  un	  montant	  maximum	  de	  800$.	  Cette	  bourse	  finance	  des	  recherches	  en	  
laboratoire,	  du	  travail	  de	  terrain,	  des	  recherches	  en	  archives	  ou	  dans	  des	  musées,	  mais	  pas	  
les	  voyages	  pour	  des	  conférences.	  Les	  étudiants	  membres	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  de	  l’ACAP,	  
actuellement	  inscrits	  dans	  un	  programme	  de	  doctorat	  en	  anthropologie	  physique,	  peuvent	  
soumettre	  leur	  candidature.	  

	  

Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  candidatures	  :	  1er	  février	  

Les	  candidatures	  doivent	  être	  soumises	  en	  un	  seul	  fichier	  Pdf	  à	  capa@mcmaster.ca	  et	  
comprendre	  les	  documents	  suivants	  :	  
	  

-‐ une	  description	  (deux	  pages)	  de	  la	  recherche	  doctorale	  
-‐ une	  page	  de	  budget	  et	  de	  justifications	  
-‐ une	  lettre	  de	  recommandation	  du	  directeur	  de	  thèse	  
-‐ un	  curriculum	  vitae	  

	  
Annonce	  des	  attributions	  :	  le	  1er	  mai,	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  l’ACAP	  
	  
Rapport	  :	  À	  la	  fin	  de	  la	  seconde	  année	  suivant	  l’année	  de	  l’attribution	  de	  la	  bourse,	  ou	  au	  
moment	  de	  l’obtention	  du	  diplôme	  (en	  fonction	  de	  ce	  qui	  arrive	  en	  premier),	  un	  bref	  
rapport	  (deux	  pages)	  expliquant	  l’utilisation	  des	  fonds	  doit	  être	  envoyé	  au	  Secrétaire-‐
Trésorier	  de	  l’ACAP.	  Les	  étudiants	  ne	  peuvent	  recevoir	  cette	  bourse	  qu’une	  seule	  fois.	  
	  
Comité	  d’évaluation	  :	  Comité	  des	  prix	  étudiants*	  
	  
*Le	  comité	  des	  prix	  étudiants	  est	  nommé	  une	  fois	  par	  an	  et	  se	  compose	  de	  trois	  
représentants	  ou	  plus	  des	  champs	  d’étude	  de	  la	  CAPA-‐ACAP.	  Le	  comité	  évalue	  les	  
communications	  orales	  et	  les	  présentations	  par	  affiches	  des	  étudiants	  au	  moment	  de	  la	  
réunion	  annuelle	  et	  examine	  les	  candidatures	  à	  la	  bourse	  d’études	  doctorales	  Shelley	  R.	  
Saunders.	  Le	  comité	  peut	  décider	  de	  ne	  pas	  attribuer	  de	  bourse	  ou	  de	  prix	  certaines	  années.	  


