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La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme  
de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique  
créé en 2001 par les amis, la famille et les collègues de 
l’ancien premier ministre pour lui rendre hommage. Avec  
l’appui de la Chambre des communes, le gouvernement 
du Canada lui a confié en 2002 la gestion du Fonds  
pour l’avancement des sciences humaines et humanités. 
La Fondation bénéficie aussi du soutien de ses donateurs.  
Grâce à ses bourses doctorales, prix de recherche, mentorat 
et évènements publics, la Fondation suscite la réflexion  
et l’engagement dans quatre thèmes cruciaux pour  
les Canadiens : les droits de la personne, la citoyenneté 
responsable, le Canada dans le monde et l’environnement.
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LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 

La Fondation Pierre Elliott Trudeau appuie de jeunes boursiers exceptionnels, des intellectuels respectés 
et des responsables de politiques publiques provenant du Canada et de l’étranger. La Fondation offre aux 
personnes qui s’intéressent aux sciences humaines et sociales l’occasion de partager leurs connaissances et 
de se pencher sur les politiques publiques qui répondent aux défis complexes auxquels fait face la société 
d’aujourd’hui et de demain.

La Fondation administre quatre programmes centraux :

 Le programme de bourses doctorales Trudeau 

 Le programme des prix Trudeau 

 Le programme de mentorat Trudeau 

 Le programme d’interaction publique Trudeau 

Les programmes de la Fondation appuient des travaux qui s’inscrivent dans quatre thèmes ayant inspiré 
la vie et de l’œuvre de Pierre Elliott Trudeau :

 Droits de la personne et dignité humaine

 Citoyenneté responsable

 Le Canada dans le monde

 Populations et environnement naturel 

PROGRAMME DE BOURSES DOCTORALES TRUDEAU

La bourse doctorale Trudeau est la bourse la plus prestigieuse au Canada pour les études doctorales en 
sciences humaines et sociales. Chaque année, la Fondation remet jusqu’à quinze bourses à des doctorants 
canadiens ou étrangers qui font preuve d’excellence dans leurs réalisations universitaires, qui démontrent 
un intérêt pour les politiques publiques et qui se montrent prêts à évoluer dans un milieu d’apprentissage 
multidisciplinaire. Les boursiers Trudeau ont démontré leur volonté de participer aux débats sociaux. 
Depuis 2003, le programme a attiré 187 boursiers, des gens passionnés par l’engagement public et destinés 
à devenir des leaders sur les scènes nationale et internationale. 

La bourse doctorale Trudeau appuie la recherche interdisciplinaire, le travail de terrain original et les 
voyages de recherche. Elle donne aux boursiers l’occasion d’interagir avec la communauté Trudeau, un 
réseau exceptionnel de leaders et de personnes actives dans les affaires publiques. Grâce au programme 
de mentorat Trudeau, la Fondation offre aux boursiers Trudeau l’accès à d’éminents Canadiens reconnus 
pour leurs contributions à la vie publique et qui sont prêts à les guider et à les conseiller. La bourse de 
60 000 dollars est valide pour une durée de trois ans. Au traitement annuel de 40 000 dollars pour les frais 
de scolarité et de subsistance raisonnables, s’ajoute une indemnité annuelle de 20 000 dollars pour financer 
 les déplacements liés à la recherche et aux activités de réseautage de la communauté Trudeau. Au cours de 
la troisième année, les boursiers Trudeau peuvent présenter une demande pour une quatrième année de 
financement, en appui à la rédaction de thèse ou à un projet de diffusion de leurs travaux.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LE PROGRAMME DE BOURSES 
DOCTORALES TRUDEAU 

Josée St-Martin  
Directrice, programme de bourses 
doctorales Trudeau 
T. 514 938-0001, poste 230 
stmartin@fondationtrudeau.ca 
fondationtrudeau.ca/programmes/bourses 
 
 

COMMENT SOUMETTRE VOTRE  
CANDIDATURE POUR UNE BOURSE  
DOCTORALE TRUDEAU ?

Votre candidature doit être acheminée par  
votre université d’attache.  
Communiquez avec le responsable de  
bourses de votre université pour avoir accès  
au formulaire en ligne.  
L’appel de candidatures envoyé aux universités 
précise les façons de présenter le dossier. 
Consultez la liste des boursiers à 
fondationtrudeau.ca/communauté/boursiers

QUI EST ADMISSIBLE À LA BOURSE DOCTORALE TRUDEAU ? 

 Les candidats à la bourse Trudeau doivent présenter leur demande au cours de la première 
année d’un programme de doctorat en sciences humaines et sociales, ou doivent être inscrits 
à la première ou à la deuxième année d’un tel programme.

 Les boursiers Trudeau sont citoyens canadiens ou immigrants reçus inscrits à temps plein 
dans un programme de doctorat au Canada, ou des citoyens canadiens inscrits à temps plein 
dans un programme de doctorat à l’étranger. Jusqu’à un boursier sur quatre, pour une année 
donnée, peut être un ressortissant étranger inscrit à temps plein dans un programme de 
doctorat au sein d’une institution canadienne. Ce cas s’applique en particulier aux étudiants 
provenant des pays en développement.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CANDIDATS ?

 Réalisations universitaires de qualité supérieure

 Aptitudes exceptionnelles pour participer à des échanges fructueux avec d’autres chercheurs 
ou boursiers

 Intérêt marqué pour les politiques publiques 

 Intention de travailler dans un domaine lié à un ou plusieurs des thèmes de la Fondation 
Trudeau et de contribuer aux débats publics sur ces thèmes

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES BOURSIERS TRUDEAU ?

 Les universités proposent, sur invitation, les candidats à la fin de l’année civile 

 La Fondation procède à des examens interne et externe des candidatures

 Un petit nombre de candidats sont invités par le comité de sélection pour une entrevue 
dans les bureaux de la Fondation Trudeau à Montréal, au printemps 

 Le comité de sélection recommande jusqu’à quinze candidats au président de la Fondation, 
qui soumet ses nominations au conseil d’administration de la Fondation

 Le conseil d’administration étudie les nominations présentées par le président 
et accorde les bourses

 Les noms des nouveaux boursiers Trudeau sont annoncés avant l’été


