
La bourse Trudeau peut atteindre 60 000 dollars
par année pour un maximum de quatre ans. Il s’agit
de la bourse doctorale la plus prestigieuse au Canada,
offrant la possibilité d’interagir avec une communauté
exceptionnelle de leaders et de personnalités engagées
dans tous les secteurs des sciences humaines et sociales.

La bourse offre un généreux soutien financier qui
comprend une allocation substantielle de recherche  
et de déplacement destinée à soutenir les efforts  
de réflexion interdisciplinaire et le travail de terrain  
original attendus des boursiers.

Chaque boursier est accompagné par un mentor choisi
parmi les personnalités publiques les plus éminentes.
Les boursiers participent par ailleurs aux événements
organisés par la Fondation et peuvent obtenir du
financement pour organiser leurs propres séminaires.

D’une année à l’autre, plus de 150 candidatures en
provenance d’universités canadiennes et étrangères sont
soumises à un rigoureux processus de sélection au
terme duquel quinze boursiers Trudeau sont nommés.

Des gens d’exception

Chaque année, la Fonda-
tion Pierre Elliott Trudeau 
accorde des bourses à des 
étudiants exceptionnels 
inscrits à un programme 
de doctorat et qui font  
de la recherche dans l’un 
des quatre domaines 
d’action reconnus par la 
Fondation. Les bourses 
Trudeau attirent les 
meilleurs étudiants en 
sciences humaines  
et sociales, des jeunes  
passionnés par l’engage-
ment public, et qui ont 
l’étoffe pour devenir  
de véritables leaders au 
pays et à l’étranger.

Des réseaux stimulants

La Fondation soutient les 
démarches interdiscipli-
naires, le travail de terrain 
et les déplacements qui 
permettent aux boursiers 
de prendre contact avec 
diverses collectivités pou-
vant enrichir la recherche. 
Chaque boursier bénéficie 
également des conseils 
pratiques d’un mentor 
d’expérience choisi par la 
Fondation.

Des idées audacieuses

Les candidats sont  
évalués en fonction de 
leurs réalisations univer-
sitaires, selon les normes 
habituellement recon-
nues des programmes de 
bourses les plus réputés 
au monde. Les futurs 
boursiers Trudeau doivent 
également démontrer des 
aptitudes à s’engager dans 
des échanges fructueux 
avec d’autres chercheurs 
ou boursiers et manifester 
un vif intérêt à prendre 
part au débat public.

À PROPOS   La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien d’envergure nationale, 
indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par la famille, les amis et les collègues de l’ancien premier 
ministre pour lui rendre hommage. À la suite de l’appui unanime de la Chambre des communes, le gouvernement 
du Canada lui a accordé en 2002 un fonds de dotation de 125 millions de dollars. Par ailleurs, certains projets  
de la Fondation profitent du soutien financier de donateurs privés. Grâce à ses programmes de bourses d’études 
doctorales, de prix de recherche, de mentorat et d’interaction publique, la Fondation soutient des esprits libres  
qui se distinguent en s’intéressant aux questions essentielles de notre société.
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