
LA VOIX DE LA RELÈVE
PROGRAMME DE BOURSES 
D’ÉTUDES DE L’AQTR

Le programme de bourses d’études de l’AQTr a été mis en place pour favoriser la relève,  
récompenser les efforts des étudiants des programmes de doctorat ou de maîtrise, de  
baccalauréat et de programmes collégiaux en transport ou dans des domaines connexes, 
et faciliter leur insertion dans l’industrie des transports.

DIRECTIVES DE MISE EN 
CANDIDATURE

Remplir le formulaire de mise en candidature  
disponible au www.AQTr.com et le transmettre, 
au plus tard, le 8 février 2019.

Le dossier de candidature (annexé au formulaire 
en ligne) doit : 

• Être présenté en format PDF;
• Compter au maximum 10 pages, incluant les

photos, les diagrammes, les tableaux, etc.;
• Être rédigé dans un excellent français ou anglais;
• Commencer obligatoirement par une page de titre,

comprenant les éléments suivants :
1. Nom, prénom, coordonnées complètes,

numéro de téléphone et courriel du candidat;
2. Nom, prénom, numéro de téléphone d’un professeur

enseignant du candidat;
3. Établissement scolaire du candidat;
4. Nom complet du programme d’études du candidat.

Le fichier sera nommé en fonction du nom, suivi du 
prénom. Par exemple : Caroline Tremblay =  
tremblay_caroline

Les documents suivants doivent également être annexés  
au formulaire de mise en candidature en ligne :

• Dernier bulletin scolaire du candidat;
• Preuve de citoyenneté canadienne ou de

résidence permanente;
• Preuve de résidence au Québec.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

• Être un étudiant de niveau collégial poursuivant un
programme d’études en technologie de génie civil,
en logistique du transport, en technique d’aména-
gement et en urbanisme, etc. ou de niveau uni-
versitaire (premier, deuxième ou troisième cycle)
poursuivant des études dans un domaine relié aux
transports : génie civil, urbanisme, géographie,
économie, etc.;

• Avoir obtenu une moyenne cumulative pour ses
études en cours de cycle de :

1. 80 % ou plus pour le niveau collégial;
2. 3,3/4,3 pour le niveau universitaire.

• Avoir accompli avec succès un travail de session/
recherche/stage/mémoire sur un sujet en rapport
avec les domaines d’intérêt techniques de l’AQTr :
infrastructures de transport, mobilité durable,
sécurité dans les transports, signalisation, mobilité
intelligente et systèmes de transport intelligents,
transport collectif, transport de marchandises,
viabilité hivernale, transport ferroviaire ou gestion
des grands projets.

• Être citoyen canadien ou résident permanent au
sens de la Loi sur l’immigration de1976;

• Être résident du Québec au sens de la Loi et du
Règlement sur l’assurance-maladie du Québec et
de la Loi et du Règlement sur l’impôt du Québec;

• Être domicilié au Québec depuis au moins 1 an.

Le dossier de candidature est individuel. Les travaux 
et projets d’équipe ne sont pas acceptés. 
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Critères spécifiques pour le niveau collégial :

• Pertinence du projet;
• Utilisation de supports visuels intégrés au texte

(images, graphiques, tableaux, etc.);
• Articulation du sujet;
• Motivation de l’auteur face à son sujet;
• Réflexion sur les retombées dans le domaine des

transports;
• Originalité du projet.

Critères spécifiques pour les niveaux 
baccalauréat, maîtrise et doctorat :

• Pertinence du projet;
• Originalité du projet;
• Retombées favorables dans le domaine du
• transport;
• Faisabilité du projet;
• Ampleur du rayonnement du projet;
• Qualité du produit ou des résultats.

DÉVOILEMENT ET 
RECONNAISSANCE DES LAURÉATS

Les bourses de l’AQTr seront remises lors du 54e 
Congrès de l’AQTr, Le transport en 4D : 
Diversité, Durabilité, Développement et Défis qui se 
tiendra du 8 au 10 avril 2019 au Centre de congrès de 
Saint-Hyacinthe.

Les bourses offertes seront :

• Maîtrise et doctorat – 2 000 $
• Baccalauréat –  2 000 $
• Collégial – 1 000 $

Tous les boursiers recevront également une inscription 
gratuite au 54e Congrès de l’AQTr, Le transport en 4D : 
Diversité, Durabilité, Développement et Défis.

Tous les candidats auront la possibilité de participer 
à une séance d’affichage lors du Congrès. Veuillez 
nous contacter pour plus de détails.

DÉPOSER UNE CANDIDATURE EN CLIQUANT ICI

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE UNE
PROPOSITION :
8 FÉVRIER 2019

RENSEIGNEMENTS
Thibault Leroy 
514 523-6444, poste 405
tleroy@AQTr.com

https://aqtr.com/association/bibliotheque/formulaire-bourses-detudes-laqtr-54e-congres-laqtr



