
Annonce de bourses d’études à l’attention des professeurs adjoints, des étudiants au doctorat et des 

postdoctorants pour l’École d’été sur les politiques concurrentielles en Crète, Grèce, juin-juillet 2017. 

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) de Montréal, le 

Rotman Institute for International Business (University of Toronto) et le Phelps Centre for the Study of 

Government and Business (UBC) (« les Centres ») ont le plaisir d’annoncer leur partenariat avec la 

European Summer School and Conference in Competition and Regulation (CRESSE: www.cresse.info/). 

L’objectif de ce partenariat est d’encourager et de faciliter une plus grande participation des jeunes 

économistes canadiens à cette école et à cette conférence. Pour sa douzième année, CRESSE organisera 

en 2017 des cours et ateliers dirigés par des experts de premier plan en politique de la concurrence. Pour 

en savoir plus, consultez le site : www.cresse.info/default.aspx?articleID=3398.  

Les Centres cofinanceront jusqu’à neuf bourses d’études pour l’École d’été (neuf modules) du 24 juin au 

6 juillet 2017 et la Conférence du 30 juin au 2 juillet 2017. Ces bourses serviront à couvrir tous les frais 

d’inscription et de scolarité et prévoiront un montant additionnel de 3 000 $ CAN afin de couvrir les frais 

de transport et d’hôtel.  

Les personnes admissibles à ces bourses sont les économistes répondant aux critères suivants : i) des 

étudiants de nationalité canadienne de doctorat et des chercheurs postdoctoraux, ainsi que des 

chercheurs de doctorat et de postdoctorat qui étudient ou travaillent au sein d’universités canadiennes; 

ii) les membres du corps professoral et autres professeurs non permanents qui travaillent dans des 

universités canadiennes, et iii) les employés du Bureau de la Concurrence du Canada.  

Pour faire une demande de bourse ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à 

l’une des personnes suivantes : 

Professeur Marcel Boyer, CIRANO (boyerm@cirano.qc.ca; 514 985-4000 poste 4002) 

- ou – 

 

Professeur Thomas Ross (tom.ross@sauder.ubc.ca; 604 822-8478) 

Director, Phelps Centre,  

Sauder School of Business,  

University of British Columbia,  

Vancouver, BC, CANADA V6T 1Z2  

Les candidats doivent fournir une lettre ou un courriel indiquant leur intention de présenter une 

demande de bourse, ainsi que i) pour les professeurs non permanents, les chercheurs postdoctoraux et 

les employés du Bureau de la Concurrence du Canada : un CV complet seulement et ii) pour les 

doctorants (qui ne sont pas nécessairement à l’étape de la thèse) : un CV, une liste des cours d’études 

supérieures en économie (complétés et en cours) et les noms et coordonnées de deux professeurs (sans 

lettre). Les candidatures peuvent être envoyées dès maintenant et seront reçues jusqu’à ce que toutes 

les bourses soient attribuées. Les candidats intéressés sont encouragés à postuler ou du moins à 

exprimer leur intérêt dès que possible. Pour faciliter la planification des voyages, certaines bourses 

peuvent être attribuées à partir de décembre 2016; nous prévoyons que l’ensemble des bourses seront 

octroyées d’ici le 1er avril 2017. 
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