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Doctoral Travel Scholarships

he Canadian Corporation for Studies
in Religion has established a doctoral
scholarships program to support
the training of new generations of
researchers in religious studies. The purpose of
the scholarships is to enable advanced doctoral
students to travel to conduct research related to
their doctoral project.
The scholarships are open only to Canadian citizens
or permanent residents of Canada studying in
Canada or abroad. Applicants must be enrolled in
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a doctoral program, must be studying an aspect
of religious studies or theology, must have
successfully completed their comprehensive
or major/minor field examinations, and must
have a thesis proposal that has been approved
by their department or doctoral committee.
The deadline for applications is December 15 2016

For more information about the amounts of the
scholarships and the application process, go to
www.ccsr.ca.

Bourses de déplacement au doctorat

a Corporation canadienne des sciences
religieuses a créé un programme de
bourses destinées aux doctorants, afin
d’encourager la formation de nouvelles
généra
tions de chercheurs en sciences des
religions. Le programme vise à permettre aux
doctorants dont la thèse est déjà bien engagée de
voyager, afin de mener les recherches nécessaires
à leur travail.
La CCSR n’acceptera que les candidatures de
citoyens canadiens et de résidents permanents,
qu’ils étudient au Canada ou à l’étranger. Pour
être admissibles, les candidats doivent être

inscrits à un programme de doctorat, étudier
un aspect des sciences des religions ou de
théologie, avoir réussi leur examen de synthèse
ou quelque autre forme d’évaluation sur le
terrain. En outre, leur projet de thèse doit avoir
été accepté par leur département ou le comité
des études doctorales de celui-ci.
La date limite pour poser sa candidature est le
15 décembre 2016.
Pour de plus amples renseignements sur
les montants des bourses et le procesus de
candidature, consulter l’adresse suivante : www.
ccsr.ca.
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