Courez la chance de gagner l'une des

2 BOURSES DE RECHERCHE
DE 5000$
DU CONSEIL FRANÇAIS

Le Conseil français de l’ATA offre 2 bourses de 5000$ à 2 membres du
Conseil Français inscrits dans un programme en éducation d'une
université canadienne (certificat de 2ème cycle, après-diplôme,
maîtrise ou doctorat). Cette bourse a pour but de soutenir des projets
de recherche portant sur le curriculum de l’Alberta et la pédagogie. Les
résultats devront profiter aux praticiennes et praticiens des écoles
francophones et/ou des programmes d’immersion française de la
province.

CRITÈRES DU
PROJET DE
RECHERCHE
Le projet de recherche doit :
s’effectuer sur 8 semaines entre le 1er
mai 2021 et le 31 août 2021;
viser à élaborer des ressources
pédagogiques, des ateliers de
perfectionnement professionnel, ou
la mise en œuvre de nouvelles
pédagogies/méthodologies;
porter sur le curriculum ou la
pédagogie en salle de classe (M-12
francophone et/ou immersion
française);
aboutir à une publication dans le
périodique le Coffre aux trésors.
Celle-ci devra faire entre 500 et 700
mots et être soumise avant le 30 juin
2022;
présenter sa recherche lors d’une
présentation ou d’un atelier au nom
du Conseil français avant le 30 juin
2022. Cette participation doit être
préalablement approuvée par le
Conseil français;
être supervisé.e par un.e professeur.e
affilié.e à un programme d’études
postsecondaire canadien.

CRITÈRES
D'ÉLIGIBILITÉ
Pour qualifier, le/la candidat.e doit
répondre aux critères suivants :
être membre du Conseil
français;
être canadien.ne ou résident.e
permanent.e;
être inscrit.e dans un
programme d’études en
éducation d'une université
canadienne;
avoir un minimum de deux
ans d’expérience dans
l’enseignement ou le
leadership scolaire au sein
d’une école francophone ou
d’un programme d’immersion
française en Alberta.

PROCESSUS
D'APPLICATION
L’étudiant.e devra soumettre :
Une lettre de présentation
d’une page maximum
décrivant son parcours
académique et
professionnel ainsi que son
intérêt pour la recherche;
Un descriptif du projet de
recherche d’une page
maximum (objectif du
projet, question de
recherche, méthodologie
de recherche)
Une lettre du superviseur
stipulant son engagement
envers l’étudiant.e ainsi
qu’une ligne du temps
précisant le déroulement
du projet.

IMPORTANT
Dates du concours :
15 avril 2021 à 8h00 au 15 mai
2021 à 23h59
Dossier à remettre :
au Conseil français
(Monique.Gravel@ata.ab.ca)
sous la forme d’un seul
document PDF.
Annonce des récipiendaires :
par courriel à la fin du mois de
mai 2021.
Ceux-ci recevront 2
versements comme suit :
2500$ le 31 juillet 2021 et 2500$
le 31 août 2021 sous
présentation d’un rapport de
recherche écrit.

