
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le fonds commémoratif Marta Danylewycz accepte maintenant des demandes 
 
 
Le Fonds commémoratif Marta Danylewycz a été créé afin de poursuivre, de promouvoir et 
d'appuyer les travaux sur l'histoire des femmes/ genre d'une perspective féministe. De façon plus 
précise, le fonds permet d'appuyer la recherche historique entreprise dans les domaines suivants : 
les femmes et la religion, les femmes et l'ethnicité, les femmes et le travail, les femmes et les 
réformes sociales, les femmes et l'éducation et les femmes et la famille.  L'Institut canadien de 
recherches sur les femmes – The Canadian Research Institute on the Advancement of Women 
(ICREF-CRIAW) gère actuellement le fonds. 
 
La bourse est de 1 000 $. Chaque projet est évalué par les membres d'un jury dont la décision est 
finale. Aucune critique individuelle n’est accordée.  Si aucune soumission ne correspond aux 
critères retenus par le jury, l'argent de la subvention est versé au Fonds en prévision de l'octroi de 
deux subventions l'année suivante. 
 
Cette bourse s'adresse aux étudiantes de doctorat.  Ces dernières doivent être inscrites en 
rédaction de thèse ou de mémoire, ou démontrer que leur recherche est en bonne voie d'être 
complétée. Il n'y a aucune restriction quant à la citoyenneté, à la condition que la candidate soit 
inscrite auprès d'un établissement canadien pendant l'année au cours de laquelle la bourse lui est 
décernée, ou que la recherche s'applique au milieu canadien. Les soumissions peuvent être faites 
soit en français ou en anglais. 
 
Critères généraux 
Le sujet de la recherche contribue ou est lié aux buts du Fonds Marta Danylewycz, décrit ci-haut. 
Le projet de recherche est bien défini quant aux objectifs, mise en oeuvre, et résultats prévus. 
 
Les candidates devront nous faire parvenir une copie électronique de leur curriculum vitae et de 
leur soumission (sauf les lettres de recommandations, mais incluant les noms et les courriels de 
leurs références) au plus tard par minuit le 23 avril 2019 à l’ICREF, par courriel : info@criaw-
icref.ca. S’il vous plaît indiquer ‘Marta D. application’ comme sujet du courriel.  
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Veuillez envoyer votre formulaire de candidature par courrier électronique, avec toutes les 
informations pertinentes. 
 
Date limite:  23 avril 2019 
 
 
Information générale 
 
Nom:                          
 
Adresse:        
 
Téléphone: (Travail)       (Maison)       
 
Fax:        E-mail:       
 
 
 

Le projet correspond au thème suivant (veuillez n'en choisir qu'un) 

☐ Femmes et la religion 

☐ Femmes et l’ethnicité 

☐ Femmes et le travail 

☐ Femmes et les réformes sociales 

☐ Femmes et l’éducation 

☐ Femmes et la famille 

 
Titre de la dissertation 
 
      
 
Rédigez un bref aperçu du projet de recherche proposé. 
 
      
 
 
 
 
 
 
Signature:         Date:       
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Pièces à joindre à votre demande 

 Un court résumé (1 000 mots au maximum) du travail à accomplir, comprenant les objectifs de 
l'étude et la date à laquelle la recherche sera complétée. 

 Une explication du lien entre le projet de recherche et les objectifs du Fonds Marta 
Danylewycz, soit la continuation, promotion et support des recherches faites en histoire sur les 
femmes dans une perspective féministe (500 mots au maximum). 

 Une lettre de votre superviseure, la directrice ou le département d'étude confirmant votre 
inscription à un programme de doctorat avec la complétion de toutes les exigences, avec 
l’exclusion de la thèse. 

 Deux lettres de recommandations appuyant cette application. 
 
 
En tant que chercheure principale, veuillez fournir une courte biographie d’au plus 250 
mots. 
Chercheures / collaborateures secondaires, veuillez fournir une courte biographie de 150 à 200 
mots. 

 
Veuillez envoyer votre candidature par courriel à: info@criaw-icref.ca, 

marquant «Marta D. Fund» dans la ligne d'objet 

mailto:info@criaw-icref.ca

