
 
Lettre-type d’approbation de la part du directeur de thèse ou de mémoire 

aux fins de l’appel visant l’attribution de la bourse Bene 
 

Tous les candidats sont tenus de présenter une lettre-type d’approbation signée par le 
directeur de thèse ou de mémoire sur papier à en-tête officiel d’une université reconnue. 

 
La lettre doit confirmer ce qui suit : 

 

a) l’approbation par le directeur de thèse ou de mémoire non seulement du sujet mais 
aussi de la version définitive de la proposition de recherche du candidat; 

b) la liste des cours déjà suivis et des cours à suivre par le candidat dans le 
cadre du programme de doctorat ou de maîtrise; 

c) s’il s’agit d’un doctorant, le fait que le candidat aura terminé tous les cours et qu’il 
aura réussi les examens de synthèse écrits et oraux avant le début de la période 
visée par la bourse (pour les candidats à la maîtrise, il n’est pas exigé d’avoir 
terminé tous les cours avant le début de la période visée par la bourse); 

d) le passage accéléré du candidat d’un programme à un autre, le cas échéant. 
 
S’il manque des éléments d’information dans la lettre, la demande sera jugée 
incomplète (les demandes incomplètes ne sont pas prises en compte). 

 
Exemple de lettre 
 
Objet : L’arbre et l’humanité : la résilience face aux changements climatiques – Bourse John G. Bene – 
candidat J. Sirois 
 
a) Je soussigné, à titre de directeur de la thèse de doctorat de J. Sirois, certifie que j’approuve et que 
j’appuie la proposition de recherche présentée par ce candidat. 
 
b) J. Sirois a réussi les cours suivants : 
 
STAT 890 –  Statistique, conception d’enquêtes et analyse 
AFIN 540 –  Dynamique des affaires internationales 
ECON 700 – Données de recherche qualitatives 
 
J. Sirois doit terminer le cours suivant : 
 
SOC 607 – Analyse sociologique 
 
c) (s’il s’agit d’un doctorant) J. Sirois aura terminé tous les cours obligatoires du programme de 
doctorat et les examens de synthèse écrits et oraux avant le début de la période visée par la bourse. 
 
Salutations distinguées.  
 
Pierre Watier 
Professeur agrégé, anthropologie, et directeur de thèse Université de Montréal 
 
 
Pour éviter d’alourdir le texte, et comme il est d’usage en français, on a utilisé la forme masculine qui doit, bien 
entendu, se lire indifféremment au féminin et au masculin. 


