
BÉSST-RÉII Directives 
Pour compléter et soumettre une demande 

 (Les récipiendaires ne peuvent simultanément détenir une bourse BÉSO, une bourse BÉSST-RÉII ou  
une bourse d’études supérieures du Canada) 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

BÉSST-RÉII Formulaire de demande (format PDF à remplir) 
 Veuillez compléter toutes les cases. 
 Vous pouvez ajouter une page pour inclure toutes vous études antérieures. 

 
SECTION « Bourses » 

 Complétez la section « Bourses » sur le formulaire de demande BÉSST-RÉII. 
 Vous pouvez ajouter une page ou des pages avec une liste complète de vos bourses, prix et distinctions. 

 
ÉNONCÉ DE RECHERCHE  

 Vous êtes limité à deux pages avec des marges de deux cm et une police de douze. 
 Les candidates et les candidats doivent poursuivent un programme d’études en recherche impliquant une thèse ou un important 

projet de recherche (mémoire) et doivent présenter un aperçu solide du projet de recherche. 
 Par exemple, comment allez-vous répondre à vos questions de recherches ? À quelles questions votre recherche tente-t-elle de 

répondre ? Quels sont les objectifs du projet de recherche? Comment la littérature va-t-elle vous aider à répondre à vos 
questions de recherche? Quelle sera votre contribution à la connaissance? Comment s’intègre votre recherche avec votre 
programme et/ou la recherche de votre superviseur.  Fournissez un plan de recherche qui définit comment et quand vous 
poursuivrez chacune des phases de votre recherche. 

 Les bibliographies et références (le cas échéant) peuvent être incluses sur une (1) page supplémentaire. 
 

CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE  

 Veuillez énumérer toutes vos contributions à la recherche (votre historique). 
 Vos contributions à la recherche pourraient être des livres, des monographies, des chapitres de livres, des articles, des actes de 

conférences, des présentations faites à des conférences ou à des colloques savants, des articles publiés dans les revues 
professionnelles ou spécialisées, des critiques de livres, des rapports de recherche, des documents d'orientation, des 
conférences publiques, des brevets d’intervention, résumés, présentations par affiche, entrevues diffusées ou publiées, travaux 
de création, des œuvres artistiques ou des œuvres de création (romans, vidéos, films, œuvres d’art visuel, enregistrements 
sonores, catalogues d’exposition), etc. 

 Regroupez les contributions par catégorie, inscrivez les contributions les plus récentes en premier.  Les catégories devraient être 
divisées avec contributions soumises à un comité de lecture, contributions non soumises à des comités de lecture, contributions 
à venir, contributions soumises et œuvres littéraires et artistiques. Lorsque possible, veuillez fournir les détails bibliographiques 
complets. 

 Ne regroupez pas un article de journal, une présentation de conférence et une affiche ayant trait au même sujet.  Veuillez les 
énumérer séparément. 
 

LETTRES DE RECOMMANDATION (vous devez soumettre deux lettres de recommandation) 
Choisissez des répondants capables d’évaluer vos compétences dans un contexte scolaire tel que les connaissances acquises, l’originalité, 
aptitude en recherche, potentiel de recherche, assiduité au travail, jugement et communication orale et écrite.  Idéalement, votre 
superviseur devrait compter parmi vos répondants. 

 Assurez-vous que vos répondants sont prêts à vous écrire une excellente lettre de recommandation. 
 Donnez-leur votre CV, votre énoncé de recherche, vos relevés de notes, un échantillon de votre écriture (par ex. un projet de 

recherche bien reçu), une liste de vos réalisations d’importance dignes de mention dans leur lettre de recommandation, etc. 
 
RÉALISATIONS UNIVERSITAIRES D’IMPORTANCE ET CIRCONSTANCES  PARTICULIÈRES 

Vous pouvez ajouter ce qui suit si elles sont pertinentes : 
 Vous pouvez inclure des réalisations telles que des assistanats d’enseignement ou de recherche, des stages, implications dans la 

communauté ou dans des organisations étudiantes, bénévolat, des exemples de rôles de leadership, etc. 
 Veuillez utiliser des marges de deux cm et une police de douze. 
 Vous pouvez fournir une brève description de circonstances particulières dans l’espace prévu qui ont eu un effet sur le 

rendement ou la productivité, y compris les retards dans la réalisation d’un diplôme, une absence des études, etc. 
 Vous êtes limité à cent mots pour décrire vos circonstances particulières. 

 

http://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/besst-reii_demande.pdf


RELEVÉS DE NOTES 

Vous devez inclure une copie de vos relevés de notes à jour de TOUTES vos études de 1er, 2e et 3e cycles : 
 Les relevés de notes doivent être émis par le Bureau du registraire. 
 Les relevés de notes à jour incluent les notes finales du dernier trimestre d'études.  
 Pour les relevés de notes de l'Université d'Ottawa seulement, la copie format PDF du relevé de notes disponible via uoZone est 

acceptée.  
 Si le relevé de notes est dans une langue autre que le français ou l’anglais, nous devons obtenir une traduction certifiée soit en 

français ou en anglais. 
 Une copie du barème et de la légende de tous les relevés de notes internationaux (souvent, le barème est au verso du relevé de 

notes). 
 Il n’est pas nécessaire de fournir les barèmes pour les relevés de notes canadiens. 
 Si un ou des cours ont été suivis dans une autre université, ou si vous avez participé à un échange, les relevés de notes sont 

demandés, même si les notes apparaissent sur le relevé de notes de votre université d'attache. Ceci ne s'applique pas pour les 
candidats admis à un programme d'études à l'Université d’Ottawa. 

 Si vous ne fournissez pas de relevés de notes pour toutes les études énumérés dans votre demande, les membres du comité de 
sélection disposeront de moins de renseignements sur lesquels fonder leur évaluation, ce qui pourrait défavoriser votre 
demande. 
 

Noter : si l’un des relevés de notes n’est pas lisible, votre demande BÉSST-RÉII sera considérée comme incomplète et ne sera pas 
considérée pour une bourse. 

 
AVIS DE COLLECTE, CONSENTEMENT ET DÉCLARATION DU CANDIDAT  

Veuillez cliquer ici pour télécharger le formulaire 
 Lire attentivement. 
 Si vous êtes d’accord, cochez « Je suis d’accord ». 
 Signez et placez la date sur le formulaire. 

 
Si vous n’êtes pas d’accord, votre demande BÉSST-RÉII sera rendue incomplète et ne sera pas considérée pour une BÉSST-RÉII. 
 
Votre demande BÉSST-RÉII et tous les documents à l’appui doivent être soumis au Bureau des études supérieures de la faculté des études 
proposées tel que vous les avez indiquées sur le formulaire de demande.  Veuillez consulter le site Web pour connaître la date limite pour 
soumettre votre demande. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES  

 Formulaire de demande BÉSST-RÉII. 
 Énoncé de recherche (deux pages maximum). 
 Relevés de notes à jour (les barèmes des universités non canadiennes sont requis) 
 Deux lettres de recommandation. 
 Lettre de la part de la société, l’organisation ou particulier qui confirme un tiers du financement. 
 Avis de collecte, consentement et déclaration du candidat signé. 

 
DOCUMENTS OPTIONNELS 

 Bibliographie et références (1 page maximum). 
 Contributions à la recherche. 
 Réalisations universitaires d’importance. 
 Circonstances particulières (maximum de cent mots). 

 
Si l’un des documents obligatoires, ou une partie d’un document obligatoire est manquant à votre demande à la date limite, votre demande 
sera rendue incomplète et ne sera pas considérée pour une BÉSST-RÉII. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Bureau des études supérieures de votre Faculté. 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/avis_de_collecte_15_avril_2019.pdf
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-elizabeth-ii

