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Cette Bourse d’excellence s’adresse à des candidates désirant faire un voyage-recherche-création sur un des 
enjeux majeurs actuels en architecture de paysage.  Elle devra permettre ultérieurement à la candidate de déve-
lopper un ou des projets novateurs dans la thématique étudiée et sera attribuée en reconnaissance de l’intérêt 
de sa réflexion et de la qualité de ses projets actuels face aux enjeux ciblés 

Montant de la bourse : 3 000$

Sont éligibles les étudiantes en propédeutique et en première année de maitrise en architecture de paysage 
ainsi que celles qui terminent le baccalauréat en architecture de paysage et qui poursuivront leurs études à la 
maîtrise en architecture de paysage. La priorité est donnée aux étudiantes de l’Université de Montréal.

Calendrier

Annonce de la bourse le 20 janvier 2023

Dépôt des candidatures au Comité de sélection le 27 février 2023. 

Annonce de la récipiendaire le 8 mars 2023, journée internationale des femmes La récipiendaire préparera son 
voyage pour l’effectuer durant l’été 2023. 

Dossiers de candidature

Les candidates doivent soumettre au comité de sélection les éléments suivants : 

1. Exposé du parcours académique, Intérêt particulier de la candidate pour un des enjeux majeurs de la pro-
fession, tels que reflétés dans ses travaux et (ou) recherches. (500 mots)

2. Relevé des notes
3. Portfolio
4. Description du projet de voyage-recherche-création : objectifs, approche du travail, destinations, lieux visités

et personnes rencontrées, évaluation approximative du budget et retombées escomptées. (1 000 à 1 500
mots)

Le tout doit être assemblé dans un seul (1) document PDF et envoyé par courriel à la Fondation d’architecture 
de paysage du Canada, à l’adresse suivante : lacf-fapc@csla-aapc.ca

Durant l’année suivant le voyage la boursière s’engage à faire un rapport illustré servant de base à une présenta-
tion audiovisuelle faite devant ses collègues et les professeur-e-s de l’École. Cette présentation encouragera la 
réflexion et l’interaction des participants. Le rapport sera remis à la bibliothèque de la faculté de l’Aménagement. 

Un exemplaire du rapport en format PDF sera soumis à la Fondation pour des fins d’archives et de publications.

Comité de sélection : Vincent Asselin, Danièle Routaboule, Bernard St-Denis, Nicole Valois.


