
 
 

BOURSE RITA-ET-JEAN-CHAPDELAINE 
 

Concours  
 

Donateur :  Fonds de bourses Rita-et-Jean-Chapdelaine 
 
Périodicité : Concours annuel 
 
Objectif : La Bourse Rita-et-Jean-Chapdelaine a été créée en 2006 à 

l’initiative de Mme Claude Chapdelaine pour honorer la mémoire de 
sa mère, Rita Chapdelaine, et de son père, Jean Chapdelaine, qui a 
connu une carrière distinguée de diplomate, comme ambassadeur 
du Canada et comme délégué général du Québec à Paris. En 1975, 
M. Chapdelaine avait reçu de l'Université Laval un doctorat 
honorifique en sciences sociales. 
 
La bourse aide une ou un étudiant à défrayer le coût de son stage 
pratique de fin d’études à l’extérieur du Québec dans le cadre de la 
maîtrise en études internationales offerte par l’ESEI. (Les stages 
effectués en télétravail sont exclus) 

 
Valeur : $ 2 500 
 
Domaines : Études internationales, 2e cycle 
 
Critères d’admissibilité :  

-  Être inscrit à la maîtrise professionnelle en études internationales 
(avec essai et stage) de l’École supérieure d’études internationales 
(ESEI) lors du dépôt du dossier de candidature; 

- Effectuer son stage pratique de fin d’études à l’extérieur du 
Québec; 

-  Être citoyen canadien ou résident permanent; 
 

 

Date limite : 1er mai de chaque année 
 
Critères de sélection : 

- La qualité du dossier académique; 
- L’originalité et la pertinence du projet de stage. 

 
 
Documents demandés  

- Une lettre de présentation du mandat de stage (2 pages maximum); 
- Un relevé de notes de l'ensemble de votre parcours universitaire (relevé 

Capsule accepté); 
- Un budget détaillé précisant la justification des besoins financiers. Il est 

fortement suggéré d’utiliser la grille budgétaire disponible sur la page 
Formulaires et documents utiles du site Web de l’ESEI. 

https://www.eti.ulaval.ca/etudes/formulaires-et-documents-utiles
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Commentaires :  
 

- La bourse est cumulative (peut être jumelée à d’autres bourses); 
- La réussite du stage est requise pour le versement de la bourse; 
- Le boursier devra remettre à la donatrice un sommaire exécutif de son 

rapport de stage. 
 

 
Dépôt du dossier :   
 

- Par courrier électronique seulement : bourses.esei@ulaval.ca;  
- Seuls les fichiers Word et PDF sont acceptés; 
- Les dossiers de candidature doivent être présentés en un seul fichier. 
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