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La bourse Stéfan Sinclair est conçue pour appuyer une personne qui étudie à un cycle supérieur, qui 
oeuvre à la croisée des sciences humaines, des langues, de la littérature et de l’informatique et qui a 
besoin d’une aide financière. Chaque année, une personne se verra attribuer une bourse de 2250$ pour 
l’aider à payer les frais de scolarité universitaire à la mémoire de Stéfan Sinclair. La famille et les amis 
de Stéfan Sinclair soutiennent cette bourse en son honneur. 
Stéfan Sinclair était professeur au département des langues, des littératures et des cultures de 
l’Université McGill, spécialisé dans les humanités numériques, l’analyse et la visualisation de textes. 
Parmi ses nombreuses réalisations, signalons Voyant (créé en partenariat avec Geoffrey Rockwell), une 
suite d’outils d’analyse de textes accessible par navigation et Bon Patron, (créé en partenariat avec Terry 
Nadasdi) un correcteur de grammaire française, utilisé par des millions d’individus chaque année. 
Stéfan Sinclair a énormément contribué au développement des humanités numériques tant au Canada 
qu’à l’international. 
 L’authenticité et l’humilité faisaient partie intégrante de Stéfan. Il s’engageait autant avec collègues et 
étudiant.e.s d’une manière gentille, bienveillante, attentionnée, généreuse et respectueuse, toujours prêt 
à offrir son soutien et à rendre service. Dans sa poursuite de ses buts professionnels, son style de 
leadership favorisait la collaboration et il était un ardent défenseur des étudiant.e.s.   
  
CRITÈRES 
 
Pour être admissibles, les personnes candidates devront :  
 

ü Être inscrites à des études supérieures d'une université canadienne,  
ü Parler plus d’une langue,  
ü Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse importante (SSHRC, FQRSC)  
ü Avoir besoin d’un soutien financier et  
ü S’intéresser à faire des recherches à la croisée des sciences humaines, des langues, de la 

littérature et de l’informatique.  
   
 
 
 



 

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE 
DEMANDE   
 
Chaque personne doit fournir :   

ü Un formulaire de demande dûment rempli, y compris le plan financier  
ü Les relevés de notes officiels (tous les cycles s'il y a lieu) 
ü Un curriculum vitae récent et complet  
ü Deux lettres de référence de professeurs d'université (dont une provenant d’un professeur de 

l’établissement où la bourse sera détenue)   
ü Une copie de la lettre d’acceptation d’un établissement post-secondaire accrédité du Canada  
ü Une description d’un projet portant sur les humanités numériques (1 page)   

  
CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR COURRIEL AU FORMAT PDF 
LES LETTRES DE RÉFÉRENCE SERONT ENVOYÉS PAR LES  
ÉVALUATEURS DIRECTEMENT À L’ADRESSE INDIQUÉE 
 

ssmemorialscholarship@gmail.com 
 

Tous les documents requis doivent être reçus le 31 mai 2023 au plus tard. 
 
Les demandes seront évaluées en fonction du projet de recherche, du dossier académique et des 
besoins financiers. En juin, un comité de sélection sélectionnera la personne boursière pour l’année en 
cours et en août, les fonds de la bourse seront transférés directement à l’université où s’est inscrite la 
personne.  
La personne boursière se doit donc d’informer le comité de sélection du nom et de l’adresse de 
l’université choisie et le numéro d’étudiant afin de transférer les fonds directement au registraire ou 
économe de cette université. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE  
  
Nom de famille ________________________________________________________________   
 
Prénom ______________________________________________________________________  
 
Langue parlée autre que le français _________________________________________________   
 
Téléphone_____________________________   
   
Courriel _____________________________   
 
Établissement (où vous étudierez) _______________________________________________  
  
Signature_______________________________   
 
Date__________________________   
  
PLAN FINANCIER CONFIDENTIEL 2023-2024   
Dépenses estimatives pour 2023-2024  

Frais de scolarité _________________$ 

Livres et fournitures _________________$ 

Hébergement et alimentation _________________$ 

Transportation _________________$ 

Autre (précisez) _________________$ 

TOTAL _________________$ 

   



 

Situation actuelle de prêt étudiant   
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Ressources financières anticipées  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

 
 

 

 


