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Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers 

Concours de bourses d’excellence pour étudiants aux cycles supérieurs 

 

Le Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers de l’ESG UQAM a le plaisir 
d’annoncer son deuxième appel à candidatures pour bourses d’excellence offertes aux étudiants 
aux 2ème et 3ème cycles inscrits à une université québécoise et intéressés à produire des travaux de 
recherche en lien avec les différents axes et thématiques de recherche du Centre.  
 
Le Centre se donne pour mission de :  
 

1- Participer à assurer l’intégrité de l’écosystème financier en promouvant les meilleures 
pratiques de lutte contre la manipulation auprès de toutes les parties prenantes ; 

 

2- Identifier des approches optimales de détection des manipulations et des pratiques 
trompeuses de négociation qui pourraient toucher tous les instruments financiers sur les 
marchés boursiers ou ceux de gré à gré ; 

 

3- Positionner Montréal en tant que pôle d’excellence en recherche, formation et innovation 
en Amérique du Nord et dans le monde dans le domaine de la surveillance des marchés 
financiers. 

 
Cette mission ainsi qu’une description des principaux axes de recherche du Centre sont disponibles 
sur son site web à l’adresse suivante : https://marketsurveillance.esg.uqam.ca/  
 
Conditions du concours et admissibilité : 
 
▪ Pour les étudiants au 2ème cycle, le montant de la bourse est de 5000$. 
 

▪ Pour les étudiants au 3ème cycle, le montant de la bourse varie entre 5000$ et 10000$. 
 

▪ La proposition de recherche du candidat doit démontrer un lien direct avec la mission et les 
axes de recherche du Centre.  

 

▪ Le candidat doit être inscrit à une activité de recherche offerte dans le cadre d’un programme 
universitaire de cycle supérieur à la session durant laquelle la bourse sera versée.  

 

▪ Le candidat doit fournir une attestation d’un professeur de l’institution où il est inscrit 
confirmant qu’il accepte de superviser le projet de recherche. 

 

▪ Si la bourse est octroyée, la contribution financière du Centre doit être reconnue dans tout 
document produit dans le cadre de l’activité de recherche financée.  

 

▪ Les boursiers doivent fournir un sommaire de l’activité de recherche et des résultats obtenus 
pour fin de publication sur le site web du Centre.  

 

▪ Les boursiers devront également présenter leurs travaux dans le cadre d’au moins une activité 
de transfert organisée par le Centre.  
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Documents requis pour le dépôt d’une demande :  
 
▪ Une description de la proposition de recherche (un maximum de 1000 mots) incluant les 

objectifs et la problématique de recherche, la méthodologie proposée, l’impact et les 
retombées escomptées du projet, ainsi que le calendrier de réalisation.  

 

▪ Une lettre d’un professeur signifiant son acceptation de superviser le projet proposé.  
 

▪ Une copie non officielle des relevés de notes pour toutes les études universitaires du candidat, 
incluant le programme en cours. 

 

▪ Un CV à jour du candidat.  
 
 
Date limite de dépôt de la demande : 
 
Le concours est maintenant ouvert et les dossiers de candidature peuvent être déposés en tout 
temps jusqu’au 21 mai 2021.  
Les documents requis doivent être envoyés par courriel, regroupés en un seul fichier PDF, à 
l’adresse suivante : marketsurveillance@uqam.ca en mettant comme objet du courriel 
« Candidature Concours 2021 ». 
 
Les candidats retenus seront contactés le 30 mai 2021. 
 
 
Partenaire : 
 
La création du Centre d’intelligence en surveillance des marchés financiers est rendue possible 
grâce à l’apport financier du Fonds d’amendes de la Division de la réglementation de la Bourse de 
Montréal Inc. 
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