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Description 

Les bourses d'études «Elizabeth King Daimsis. L'Égypte, de la préhistoire à l'ère chrétienne» ont été initiées pour 

souligner le dixième anniversaire de la fondation du Chapitre de Montréal de la Société pour l'Étude de l’Égypte 

Ancienne et pour encourager les études sur l'Égypte ancienne au Québec. Deux bourses seront attribuées 

permettant à deux étudiant(e)s d'assister à la fin de semaine du 42e symposium annuel de la Société pour l'Étude 

de l'Égypte Ancienne à Toronto en novembre 2016; le seul évènement égyptologique au Canada. Le prix 

comprend, le billet de train aller-retour Montréal-Toronto-Montréal en classe économique, deux nuits à l'hôtel ainsi 

que le prix du billet pour participer au Symposium. Durant cette fin de semaine ont lieu les deux jours de scholar's 

day, où les chercheurs présentent leurs plus récents travaux. Ces prix ne sont pas échangeables, monnayables, 

transférables ou remboursables. 

1. Conditions d'admissibilité : 

* être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant égyptien avec visa d'étude; 

  * être domicilié au Québec; 

  * satisfaire aux exigences suivantes: 

o tous les candidats doivent être aux études à temps plein  

o être âgé d'au moins 18 ans; 

o être étudiant universitaire; 

o avoir un bon dossier scolaire. 

2. Secteurs privilégiés : 

Tous les domaines des sciences pouvant toucher l'histoire de l'Égypte de la période préhistorique à l'ère 

chrétienne (ex. histoire de l'art, études anciennes, archéologie, religion, théologie, coptologie, médecine, 

astronomie, etc.). 
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3. Date limite : 

Le 1er avril 2016 est la date butoir pour l’envoi des dossiers de candidatures; le cachet de la poste faisant foi. Les 

demandes transmises après la date limite ne seront pas retenues. Les demandes envoyées par télécopieur ou par 

courriel ne seront pas prises en considération.  

 

4. Formulaire : 

Le formulaire de demande de bourse peut être téléchargé à partir du site internet du Chapitre de Montréal de la 

Société pour l'Étude de l'Égypte Ancienne (http://sseamontrealvip.homestead.com/bourse.html). 

 

5. Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes en quatre (4) exemplaires : 

 

1. Le formulaire dûment rempli de demande des bourses «Elizabeth King Daimsis. L’Égypte, de la préhistoire à 

 l'ère chrétienne», 

2. Une photocopie du dernier diplôme obtenu au niveau collégial ou universitaire,  

3. Les documents qui attestent votre statut d'étudiant à temps plein avec le sceau ou le cachet de 

 l'établissement, et le cas échéant une photocopie du visa étudiant, 

4. Le dernier relevé de notes, au collégial ou à l'université, 

5. Deux lettres de recommandation confidentielles (par le directeur, le conseiller d’orientation professionnelle ou 

 un enseignant), rédigées sur traitement de texte, avec papier en-tête de l'établissement d'enseignement 

 d'où elles proviennent,  

6. Les coordonnées où il est possible de vous joindre en tout temps ainsi qu'une adresse électronique,  

7. Une preuve de la citoyenneté (photocopie de l'acte de naissance valide ou du passeport). 

          (Aucun document n'est retourné). 

6. Processus de sélection et obligations: 

1.  Le dossier de candidature doit être acheminé au Chapitre de Montréal de la Société pour l'Étude de  

 l'Égypte Ancienne, 

2. Un comité d'évaluation composé de professionnels étudie les dossiers de candidature et, selon 

 l'excellence du dossier académique, recommande deux finalistes, 

3. Les candidats finalistes seront contactés au mois de mai 2016 (date à déterminer), 

4. Les récipiendaires s'engagent à publier dans le bulletin Escribe du Chapitre de la Société pour l'Étude de 

 l'Égypte ancienne un compte-rendu de leur expérience en spécifiant de quelle manière la bourse a pu 

 leur être utile dans la poursuite de leurs études, 

5. Les récipiendaires s'engagent à mentionner l'aide obtenue du Chapitre de Montréal de la Société pour 

 l'Étude de l'Égypte ancienne dans les communications ou publications qui découlent de leur recherche. 

 (Aucun document n'est retourné). 

http://sseamontrealvip.homestead.com/bourse.html


7. Donateurs : 

Les bourses «Elizabeth King Daimsis – L’Égypte ancienne, de la préhistoire à l'ère chrétienne» regroupent des dons 

offerts généreusement par ses membres, ses amis, ainsi que le soutien financier de l’Agence de Voyage Innovations, 

de l'Association des Études du Proche Orient Ancien (AEPOA), et nous remercions du Bureau des Affaires culturelles 

et de l'Éducation au Canada du Consulat Général d’Égypte (BACEC); chacun ayant à cœur de favoriser les 

connaissances de l'Égypte ancienne au Québec.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Coordonnées pour information et pour l'envoi de votre dossier : 

Bourses «Elizabeth King Daimsis» 

Chapitre de Montréal 
Société pour l'Étude de l'Égypte ancienne / Society for the Study of Egyptian Antiquities 
C.P. 49022, Succ. Versailles 
Montréal, Qc H1N 3T6 Canada 
Tél: 450-679-7447 ou 514-353-4674 
courriel: info@sseamtl.org  
FACEBOOK: sseamontreal et groups/SEEA.francophone/ 
Sites internet:  
- Chapitre de Montréal: www.sseamtl.org   
- Siège social de la SEEA: www.thessea.org 

 

Steve Daimsis, Directeur 
 
3436 rue St-Denis, #201, 
Montréal, Qc, H2X 3L3 
Tél. 514-842-6644 
Fax: 514-842-2252 
Permis Qc 701802 

mailto:info@sseamtl.org
http://www.sseamtl.org/
http://www.thessea.org/
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L’Égypte, de la préhistoire à l'ère chrétienne 

(Tous les champs doivent être remplis.)  

Renseignements personnels: 

Date de naissance 

Mme    M.       

Prénom      Second prénom    Nom 

Adresse domiciliaire  

App.         Téléphone (    ) 

Ville     Province      Code postal  

Courriel (requis afin de confirmer la réception de la demande)   

Renseignements sur vos études 

Cegep et /ou université fréquentés antérieurement  

Collège       année d'études 

 

Université       année d'études 

 

Programme actuel d'études et niveau ou diplôme visé : 

Date prévue d'obtention du diplôme : 

Domaine d'étude (science humaine, histoire, archéologie, etc.) : 

 

Énumérez jusqu'à deux périodes historiques de l'histoire égyptienne qui vous intéressent, par ordre de préférence : 

1. 

2. 

Êtes-vous membre d'associations scientifiques, si oui nommez-les : 

 

Êtes-vous abonné à des revues, si oui lesquelles? 

 

 

 



Expliquez vos objectifs d'études, de recherches ou de stage en deux cent cinquante 

(250) mots: 

 

 

 

 

 

 

 

En deux cent cinquante (250) mots, pourriez-vous nous dire en quoi assister à la fin de 

semaine du symposium pourrait vous être profitable ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indiquez le nom des personnes dont les lettres de recommandation confidentielles 

sont annexées à la présente demande, leur fonction ainsi que leur affiliation. 

1. 

2. 

 

Attestation et autorisation 

Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les 

documents qui l'accompagnent serviront à évaluer mon admissibilité au programme 

des bourses d’études SEEA. J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce 

formulaire de demande et les documents qui y sont joints sont exacts et complets. J’ai 

lu toutes les modalités nécessaires à l'inscription et à l'obtention des bourses d'études 

SEEA du Chapitre de Montréal de la Société pour l'Étude de l'Égypte Ancienne. En 

présentant une demande, j’accepte d’être lié(e) par ces modalités. 

 

Signature           Date 

 
 

Veuillez prendre quelques minutes pour répondre aux questions 
ci-dessous. Vos réponses nous aideront à améliorer le programme. 

 
1. De quelle façon avez-vous entendu parler des Bourses étudiantes SEEA? 

École/enseignant   Internet    Courriel 
Association    Famille/Ami   Revue 

 
2. Où avez-vous obtenu le formulaire de demande des Bourses étudiantes SEEA? 

Internet     Famille/Ami 
SEEA    École/Enseignant 


