**Nouvelle date limite**
Bourses d’études supérieures de la
Chaire de recherche du Canada en musique et politique
Concours inaugural, 2021-2022
Pour une première année, la Chaire de recherche du Canada en musique et politique
(https://musiqueetpolitique.oicrm.org/) offre deux (2) bourses de maîtrise de 4 000$ et deux (2)
bourses de doctorat de 8 000$ pour des projets de recherche consacrés aux liens entre musique et
politique.
Les projets, qui peuvent porter sur tous les répertoires musicaux (tous lieux et époques confondus),
s’inscriront dans les axes de recherche suivants :
 Musique et gouvernance (exploration des rôles que peut jouer la musique dans l’exercice du
pouvoir, qu’il soit autoritaire ou démocratique)
 Musique et engagement politique (exploration des différents types d’engagement politique que
peut porter la musique : protestation, résistance, revendication identitaire, etc.)
 Politiques de la vie musicale (exploration du rôle des institutions et des publics musicaux dans la
vie politique de la Cité)
 Musique et discours politique (exploration des dimensions politiques de la critique musicale et/ou
des écrits sur la musique)
Les boursier(ère)s devront être inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat en musique (option musicologie) à
la Faculté de musique de l’Université de Montréal à partir de l’automne 2021, sous la direction de la
titulaire de la Chaire. À qualité égale des dossiers, la priorité sera accordée aux nouvelles inscriptions
(dossiers d’admission déposés au 1er février ou au 1er mai 2021).
Cette bourse peut être cumulée avec d’autres bourses d’excellence, jusqu’à concurrence de 31 000$ de
revenu de bourse par année académique.
Composition du dossier de candidature :
 Lettre de présentation
 CV académique (avec liste de publications et de communications)
 Relevé de notes universitaires officiel complet
 Projet de recherche (comprenant contexte, problématique, méthodologie, contribution à
l’avancement des connaissances; longueur attendue : 1 page + bibliographie pour les projets de
mémoire de maîtrise, 2 pages + bibliographie pour les projets de thèse de doctorat)
Les dossiers complets doivent être envoyés par courriel à la coordonnatrice de la Chaire, Catherine
Harrison-Boisvert (catherine.harrison-boisvert@umontreal.ca), au plus tard le 15 mai 2021.

