
 

Appel à candidatures

Bourses pour des étudiants au doctorat

L’équipe de recherche PLURADICAL ouvre un appel de candidatures pour des bourses 
d’excellence pour des étudiant-e-s au doctorat qui travaillent sous la direction d’un membre 
de l’équipe de recherche et qui développent un projet portant sur un thème abordé par 
l’équipe. Pluradical propose 5 bourses de 2.500 $ pour des étudiant.e.s au doctorat. 

L’équipe de recherche PLURADICAL?

L’équipe repose sur les compétences de huit professeurs et chercheurs relevant de plusieurs 
disciplines (géographie, urbanisme, études religieuses, sciences juridiques, sociologie) qui se 
sont tous intéressés, à partir de cadres théoriques, de problématiques et de terrains variés, à 
la question du pluralisme et du vivre-ensemble. Cette interdisciplinarité est le cadre cognitif 
sur lequel repose notre programmation de recherche. Considérant le pluralisme comme une 
contrainte ordinaire des sociétés contemporaines, notre problématique propose de concevoir 
la radicalisation comme une forme d’interaction sociale produite par le rapport à l’altérité.  

La programmation intègre différents sites où des scénarios concrets de radicalisation sont 
observables et analysables. L’analyse de situation est notre approche commune. Elle permet 
de confronter différents ordres d’interaction auxquels l’équipe s’intéresse depuis des 
épistémologies variées. Empiriquement, elle est l’unité pour développer nos analyses, la 
formation des étudiants et la programmation de recherche en quatre axes :  

1. « Normativités concurrentes » consacré à l’analyse de la tension entre pluralisme juridique 
et religieux en situation; 

2. « Arènes judiciaires et décisions de justice » propose une approche sociojuridique de la 
décision de justice; 

3. « L'ordinaire de la radicalisation en contexte urbain pluriel », axe décliné en un volet 
formation à l’ethnographie et un volet recherche analysant les ordres d’interaction dans les 
lieux publics (parcs, transports); 

4. « La représentation de l'altérité en situation ».  

Pour plus de renseignements sur les différents axes et projets, vous pouvez visiter le site web  
de l’équipe PLURADICAL : www.pluradical.ca 

Critères et conditions d’obtention des Bourses 

Les bourses offertes par l’équipe PLURADICAL s’inscrivent dans le développement d’une 
équipe d’étudiants associée à l’équipe de recherche.  

http://www.pluradical.ca


Critères d’admissibilité 

- Être inscrit.e au doctorat sous la direction (ou sous la codirection) d’un membre 
régulier de l’équipe PLURADICAL (Valérie Amiraux, Julie-Anne Boudreau, Patrice 
Brodeur, Jean-François Gaudreault-DesBiens, Annick Germain, David Koussens, 
Anne Saris et Fréderic Dejean) à la session d’automne 2016 et le rester au moins 
jusqu’à l’été 2017. 

- Développer un projet de recherche en lien avec la programmation de recherche de 
PLURADICAL. 

Exigences lors de l’attribution d’une bourse 

- Participer aux activités de l’équipe PLURADICAL, notamment aux activités de 
l’équipe d’étudiants. 

- Fournir une description de son projet de recherche qui sera publié sur le site web de 
l’équipe. 

Le dossier de candidature devra comprendre : 

- Un curriculum vitae ; 

- Un résumé du projet de recherche (1 page maximum sans compter les références 
bibliographiques) ; 

- Une lettre de présentation explicitant les liens entre la programmation de recherche 
et le projet de recherche de l’étudiant.e. 

Critères d’attribution des bourses 

Outre les critères souvent utilisés par les organismes subventionnaires les plus connus 
(qualité du projet, expérience de recherche et publications), l’articulation du projet de 
recherche avec les objectifs de la programmation de recherche PLURADICAL sera 
déterminante, tout comme la capacité de l’étudiant à contribuer de manière originale aux 
activités de l’équipe de recherche.  

Le dossier complet doit être envoyé par courriel à Bochra MANAÏ, coordonnatrice de l’équipe, 
à l’adresse suivante : crcpluralismereligieux@gmail.com (« Bourse Pluradical » en objet du 
message) avant le 1er septembre 2016. Les réponses seront communiquées à la fin du mois 
de septembre 2016.

mailto:crcpluralismereligieux@gmail.com

