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1. PRIX ET BOURSES NATIONAUX AUXQUELS L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE
PRÉSENTE UN(E) OU PLUSIEURS CANDIDAT(E)S
Nom de la bourse

Type de bourse

Montant
attribué

Date limite
inscription

Prix de Rome en architecture,
début de carrière

Stage + voyage

34 000 $* 18/01/2021

Date limite
dépôt

B1

B2

B3

09/05/2021**

M1

M2

X

Prix de Rome en architecture, début de carrière
Le prix de Rome en architecture – début de carrière est décerné à un nouveau diplômé d'une école
d'architecture canadienne au potentiel exceptionnel en design architectural contemporain. Ce prix
permet au jeune diplômé de visiter des bâtiments d'architecture et de réaliser un stage dans un
cabinet d'architectes de réputation internationale, n'importe où dans le monde, pour lui permettre
sa connaissance de l’architecture contemporaine
Il incombe à chaque candidat de définir un programme de travail et de voyages. Le projet peut
comporter des déplacements multiples à plusieurs destinations, étalés sur une période d’un an. À
son retour au Canada, le lauréat doit rendre compte de son expérience au moyen de conférences
publiques, de publications ou d’expositions.
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.; être citoyens ou résidents permanents du Canada,
conformément aux définitions que donne Citoyenneté et Immigration Canada de ces expressions.
Montant du prix : 34 000 $ utilisable sur une période d’un an pour le programme de travail, les
voyages et pour la présentation publique.
* 1 candidat est recommandé par l’École. Le lauréat est sélectionné parmi toutes les candidatures
des écoles d’architecture canadiennes. 2 gagnants en 2021.
Documents requis (École) : Portfolio + un exposé concis décrivant les intérêts du candidat en
matière de design architectural, énumérant les bâtiments qu’il souhaite visiter, présentant la firme
au sein de laquelle il désire travailler et identifiant la forme de la présentation publique envisagée
lors du retour au Canada.
Documents requis (Conseil des Arts, selon les lignes directrices et formulaires disponibles sur le site
du Conseil des Arts du Canada):
 Une lettre de recommandation du directeur de l’École d’architecture ;
 Une lettre d’engagement du cabinet d’architectes où vous prévoyez effectuer un stage ;
 Curriculum vitae d’une longueur maximale de trois pages ;
 Un maximum de 20 images sur clé USB, CD ou DVD
Nommez chaque fichier (image) en inscrivant un numéro, vos initiales, l’année et le titre de
l’œuvre. Numérotez les neuf premières images en les faisant précéder d'un zéro (p. ex.,
01initialesannéetitre.jpg, 02initialesannéetitre.jpg... 20initialesannéetitre.jpg) afin de vous
assurer qu'elles seront présentées dans le bon ordre, selon votre liste d’images. Le numéro
d’image doit correspondre à celui qui figure dans la Partie C2. N’utilisez ni ponctuation, ni
espaces, ni caractères spéciaux dans les noms de fichier.
o De ces 20 images, 15 d’entre elles doivent illustrer vos réalisations en architecture.
o Les 5 dernières images doivent illustrer la façon dont vous prévoyez utiliser le prix ; ces
images peuvent comprendre :
 des bâtiments ou des sites que vous visiterez ;
 des travaux du cabinet d’architectes où vous ferez votre stage ;
 des œuvres architecturales qui ont un rapport avec votre projet de recherche.
o Il est possible de substituer 5 images par une bande vidéo d’une durée maximale de
3 minutes.
 Description des images/vidéos. Limitez-vous à une phrase brève par image ou vidéo.
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Les images doivent être : en format (.jpg, .jpeg), en mode couleur RVB, 1.5 Mo maximum



Les fichiers audiovisuels doivent : pouvoir être visionnés dans VLC media player (pour de plus
amples renseignements, consultez le www.videolan.org/vlc/), avoir un maximum de 60
images/secondes, avoir une résolution de 1080P maximum (ou format de l’image 1920 x 1080)
1 Go maximum



Format média doit être : sur DVD, CD ou clé USB sans créer de dossier.

Échéances de l’École d’architecture :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre portfolio + dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à
23h.
Le ou la candidat(e) retenu(e) pourra finaliser son dossier pendant l’été.
** Échéance du Conseil des Arts du Canada : 1er octobre 2021
Le comité du Conseil des Arts évaluera votre demande en fonction des critères suivants :
• la qualité artistique de vos projets d’architecture;
• la qualité du programme de travail proposé et sa pertinence pour votre développement
artistique et professionnel.
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Nom de la bourse

Type de bourse

Montant
attribué

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse universitaire de l’Ordre
des architectes du Québec

Soutien au projet
thèse ou voyage

3 000 $*

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

X

Bourse universitaire de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ)
Depuis 1987, les anciens présidents de l’Ordre décernent annuellement une bourse à un finissant
en architecture au talent prometteur qui souhaite réaliser un voyage d’études. Depuis 2020,
souhaitant soutenir plus largement la relève et récompenser les talents prometteurs dans les écoles
d’architecture québécoises, l’OAQ soutient annuellement un maximum de trois finissants qui
présentent un projet de voyage contribuant à rehausser la qualité de l’architecture ou favorisant
l’innovation.
Chaque école d’architecture québécoise recommande un maximum de cinq étudiants s’étant
distingués par l’excellence de leur dossier universitaire et par la qualité de leurs réalisations durant
leur scolarité.
* Pour les étudiant(e)s qui entreprendront un projet thèse à l’automne 2021
Admissibilité : (critères de l’OAQ)


Être inscrit au 2e cycle dans une école d’architecture québécoise et avoir accumulé un minimum
de 30 crédits (M1);
 Avoir maintenu une moyenne de 3,3 sur 4,3 au cours de ses études au 2e cycle;
 Avoir un projet de voyage qui peut contribuer au rehaussement de la qualité de l’architecture
au Québec ou à la recherche d’innovations applicables au Québec;
 Être recommandé par son école d’architecture
Montant de la bourse : 3 000 $
Documents requis (École) : Voir documents requis par l’OAQ
Documents requis (OAQ) : Pour être recevable, le dossier soumis doit :
• Une copie du dernier relevé de notes de l’étudiant;
• Un essai de 1000 à 3000 mots qui explique comment le projet de recherche pourra contribuer au
rehaussement de la qualité de l’architecture au Québec ou à la recherche d’innovations
applicables au Québec;
• Un budget de projet;
• Un calendrier des démarches liées au projet, incluant la livraison d’un article (entre 1000 et 1200
mots) à être publié dans Esquisses et toute autre forme de communication publique à laquelle
s’engage l’étudiant en lien avec son projet de recherche;
• Un curriculum vitæ qui fait état de l’implication sociale de l’étudiant.
Échéances de l’École :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
Échéance de l’OAQ : juin 2021
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M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant
attribué

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix d’excellence pour
étudiants Canadian Architect

Projet thèse

500 $ +
publication

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

M1

M2

x

Prix d’excellence pour étudiants Canadian Architect
Prix attribué par un jury d’architectes (constitué par la revue Canadian Architect) aux meilleurs
projets ou thèses de fin d’études au Canada. Chaque école d’architecture soumet 2 à 3 projets.
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.
Montant de la bourse : 500 $ plus projet publié dans une édition de la revue Canadian Architect
Documents requis (École) : Soumission du projet thèse en format numérique puis le ou la
candidat(e) retenu(e) aura à le retravailler pour être conforme aux exigences de Canadian Architect.
Documents requis (Canadian Architect) : Soumission du dossier en ligne en anglais avec
illustrations et texte descriptif, au format exigé par la revue, soit un maximum de 6 pages clairement
identifiées, format horizontal 11X17. Le dossier doit inclure un texte descriptif de 500 mots
maximum avec une image clé.
Le mot de passe pour soumettre le projet en ligne sera communiqué uniquement aux candidats
sélectionnés par l’École d’architecture.
Échéances de l’École :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier préliminaire dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
Échéance de Canadian Architect : mai 2021
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Nom de la bourse

Type de bourse

Montant
attribué

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse du Conseil du bâtiment
durable du Canada pour la
recherche et la conception
durables – IRAC

Projet thèse sur
la recherche et
conception
durables

5 000 $

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

M1

X

Bourse du Conseil du bâtiment durable du Canada pour la recherche et la
conception durables – Fondation de l’IRAC
Cette bourse a été créée grâce à une dotation du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
en juin 2006. Le principal objectif du fonds est d'offrir du soutien à la prochaine génération de
concepteurs « verts » et de promouvoir et favoriser la recherche et la conception durables dans les
écoles d’architecture du Canada.
Le Conseil du bâtiment durable du Canada a pour mission de promouvoir des bâtiments qui soient
des lieux de travail, de vie et de loisir respectueux de l'environnement, rentables et sains, en
engageant une coalition nationale de leaders de l'industrie à accélérer l'adoption générale de
principes, politiques, pratiques, normes et outils de construction durables.
Bourse accordée par la Fondation de l’Institut royal d’architecture du Canada à un(e) étudiant(e) en
1ère année à la M.Arch. qui en est à proposer un projet thèse basé sur la recherche et la conception
durables.
Admissibilité : Étudiant(e)s en 1ère année à la M.Arch.
Montant du prix : 5 000 $
Documents requis (École) : Soumission d’un document de 3 pages maximum dans lequel sera décrit
le projet thèse que vous avez l’intention de faire et en expliquant comment cette bourse contribuera
à atteindre vos objectifs et vous aidera à atteindre l’excellence que vous recherchez.
Documents requis (IRAC) : Dossier de 3 pages, lettre de la direction de l'École d'architecture
décrivant les réalisations académiques de l’étudiant(e) et formulaire d’inscription de l’IRAC.
Le récipiendaire de la bourse devra soumettre un exemplaire de son projet final à Architecture
Canada et, dans la mesure du possible, présenter un exposé aux membres de l’IRAC sur ce projet.
Échéances de l’École :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
Échéance de l’Institut royal d’architecture du Canada : 17 mai 2021
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M2

2. PRIX ET BOURSES POUR LES FINISSANTS M.ARCH.
Nom du prix

Type

Distinction

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Médaille étudiante de l'IRAC

Projet thèse

Médaille

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

M1

M2

x

Médaille étudiante de l’IRAC
Distinction accordée par l’Institut royal d’architecture du Canada à l’étudiant(e) finissant(e) à la
M.Arch. qui, de l’avis du jury, a obtenu les meilleurs résultats académiques ou a réalisé le meilleur
projet final de sa promotion.
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.
Documents requis : Soumission du projet thèse en format numérique.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021 à 17h, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.

Tableau d’honneur de l’IRAC
(Aucune démarche nécessaire)
Le tableau d'honneur souligne le mérite des étudiants d'un programme d'architecture agréé du
Canada qui se sont classés parmi les 10 % des meilleurs finissants de leur promotion.
Pour chaque école d’architecture, un maximum de quatre étudiants qui se sont classés dans les 10
pour cent des meilleurs finissants de leur promotion recevront des certificats d’inscription du
tableau d’honneur de l'IRAC.
Les lauréat(e)s reçoivent : un certificat d’attestation de l’IRAC ; l’inscription pour un an au tableau
d’honneur de l’IRAC ; une mention dans le bulletin de l’IRAC et sa page Web ; une adhésion gratuite
de 18 mois à l’IRAC.
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Nom du prix

Type

Distinction

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Médaille Alpha Rho Chi

Leadership
Services bénévoles

Médaille

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

M1

M2

x

Médaille Alpha Rho Chi
Distinction accordée par Alpha Rho Chi (la fraternité professionnelle américaine en architecture) à
un-e étudiant(e) finissant(e) à la M.Arch. qui démontre une aptitude au leadership, a rendu des
services bénévoles à l’École ou à la communauté, et qui promet, par son attitude ou sa personnalité,
d’atteindre un niveau élevé de mérite professionnel.
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.
Documents requis : Dossier en format numérique comprenant lettre de candidature, CV et deux
lettres d’appui.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.

Nom du prix

Type

Distinction

Médaille Henry Adams

Plus haute note

Médaille

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

B1

B2

B3

M1

M2

x

Médaille Henry Adams de l’American Institute of Architects
(Aucune démarche nécessaire)
Cette médaille est accordée automatiquement à l’étudiant(e) finissant(e) à la M.Arch. qui a obtenu
la plus haute note cumulative.
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Nom de la bourse

Type de bourse

Montant
attribué

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence ADHOC

Projet thèse

1 000 $

30/04/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

M2

x

Bourse d’excellence ADHOC Architectes
Il s’agit d’une bourse itinérante qui sera remise annuellement et à tour de rôle à l’une des trois
écoles d’architecture du Québec. Fidèle à leur démarche créative, ADHOC architectes souhaite
mettre de l’avant l’importance d’un concept architectural. Descriptif de la bourse : Concept

narratif cohérent : de la ville au détail constructif.
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.
Montant de la bourse : 1 000 $
Critères de sélection : projet ayant le concept narratif le plus éloquent, se reflétant à travers les
multiples échelles propres à la démarche d'un architecte; soit de la ville au détail constructif
Documents requis :
- Soumission du projet thèse en format numérique
- Texte - 150 mots sur la démonstration du projet
Échéances de l’École :
1) Signaler votre intention de participer avant le vendredi 30 avril 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier préliminaire dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à
23h.
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3. BOURSES ATTRIBUÉES POUR CONTRIBUTION À LA VIE ÉTUDIANTE
Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence de la
Financière des professionnels

Dynamisme
Participation à la
vie étudiante

5 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

X

X

Bourse d’excellence de la Financière des professionnels
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) se distinguant par son dynamisme et sa participation à la
vie étudiante à l’École, au baccalauréat et à la maîtrise.
Admissibilité : Étudiant(e)s en 3e année de Bac (qui devra s’inscrire à la M.Arch à l’Université de
Montréal) OU étudiant(e)s de 1ère année à la M.Arch. ; citoyens canadiens ou immigrants reçus.
Montant de la bourse : 5 000 $
Dossier requis : Dossier en format numérique incluant lettre de présentation (300 à 900 mots), CV,
copie du relevé de notes incluant session en cours (bac et maîtrise) + lettre d’appui d’un professeur
de l’École et/ou d’un enseignant architecte en pratique privée.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’étude Bernard-Jodoin
de l'IRAC

Dynamisme
Participation à
la vie étudiante

2 500 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

X

X

X

Bourse d’étude Bernard-Jodoin de l’IRAC
Ces bourses ont pour but d’aider financièrement des étudiant(e)s des écoles d’architecture de
l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université Laval et de perpétuer la mémoire
de Bernard Jodoin, FIRAC. Elles sont financées par un don généreux de Madame Gisèle B. Jodoin.
Bernard Jodoin a fondé en 1958 la société Jodoin, Lamarre, Pratte et associés. Il a présidé le comité
d’organisation du bureau de l’Ordre des architectes du Québec et fut l’un des fondateurs de
l’Association des architectes en pratique privée du Québec. M. Jodoin a été membre du Conseil
national de recherches à Ottawa, fellow de l’Institut Royal d’Architecture du Canada et récipiendaire
à titre posthume de la Médaille du mérite de l’Ordre des Architectes du Québec.
Bourse attribuée, à la discrétion du jury, à un ou une étudiant(e) se distinguant par son dynamisme
et sa participation à la vie étudiante et ses bons résultats scolaires.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 2e et 3e année au Bac et de 1ère année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 500 $ - NOUVEAU MONTANT
Documents requis : Dossier en format numérique incluant : lettre de candidature présentant vos
motivations académiques et besoins financiers ; CV ; bulletin de notes ; lettre d’appui d’un
enseignant de l’École ; fiche de renseignements (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date
de naissance et moyenne cumulative).
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021 en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
Échéance de l’Institut royal d’architecture du Canada : 1er juin 2021
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M2

4. BOURSES D’ADMISSION ET D’EXCELLENCE
Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Bourse d’admission
Provencher Roy

Bourse
d’admission

2 X 3 500 $

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

B1

B2

Aucune
démarche

B3

M1

M2

M1

M2

X

Bourse d’admission Provencher Roy
Bourse d’admission attribuée à un ou une étudiant(e) pour l’excellence de son portfolio et de son
dossier académique.
Admissibilité : Étudiant(e)s finissant(e)s au Bac et inscrit(e)s à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 bourses de 3 500 $
Documents requis : Aucune démarche nécessaire.
Échéance : Bourse remise en deux versements après la rentrée d’automne 2021

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Bourse des Amis de l’École

Bourse
d’excellence

10 X 500 $

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Aucune
démarche

B1

B2

B3

X

Bourse d’excellence des Amis de l’École d’architecture
Bourse d’excellence attribuée aux 10 étudiant(e)s ayant obtenu le meilleur dossier académique en
première année du Bac.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère année au Bac (B1)
Montant de la bourse : 10 bourses de 500 $
Documents requis : Aucune démarche nécessaire.
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5. BOURSES ATTRIBUÉES POUR PROJETS DE VOYAGE ET DE RECHERCHE
Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence Verreault

Travail de
recherche

5 000 $

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

Bourse d’excellence Verreault Inc
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour effectuer un travail de recherche sur les stratégies et
les moyens utilisés lors du montage et lors de la gestion de projets d’architecture.
Ce travail peut être la suite d’une exploration déjà réalisée dans le cadre des activités régulières du
programme. À titre d’exemple, le travail peut inclure :
 une réflexion sur le travail individuel réalisé dans l’atelier ;
 une étude sur les projets réalisés dans l’atelier (i.e. l’œuvre collective) ;
 une étude de cas sur le montage et la gestion d’un projet d’architecture (au Québec ou ailleurs) ;
 un travail comparatif entre deux ou plusieurs études de cas en montage et gestion de projets.
Le boursier ou la boursière s’engage à :
 réaliser le travail selon les conditions du concours ;
 faire une présentation complète de ses recherches et fournir au donateur une copie du dossier
produit (après acceptation par un professeur de l’École d’architecture).
NB La production du dossier est au frais du donateur, sujet à entente avec l’étudiant-e.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch., inscrit(e)s à temps plein
Montant de la bourse : 5 000 $
Critères de sélection :
 excellence du dossier académique ;
 intérêt démontré pour la maîtrise d’œuvre, en particulier pour la gestion de la construction
comme facteur de réussite et d’excellence en architecture ;
 proposition de recherche sur les stratégies et les moyens de la gestion de la construction pour
un projet d’architecture élaboré dans le cadre des activités régulières du programme.
Documents requis : Dossier en format numérique incluant lettre d’intention (objectif du projet de
recherche, méthode de travail, motivation, échéancier) ; CV à jour ; copie du dossier académique.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
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M1

M2

X

x

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse André-Francou de l'IRAC

Voyage
d'études

2 000 $

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

M1

M2

x

Bourse André-Francou de l’IRAC
Bourse remise par l’Institut royal d’architecture du Canada à un(e) finissant(e) de l’École
d’architecture, pour l’aider à réaliser un voyage d’étude architecturale en France. Le sujet d’étude
est à la discrétion du candidat, et peut porter sur l’architecture contemporaine ou ancienne.
Admissibilité : Finissant(e)s de la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 000 $ (200 $ sont retenus jusqu’à présentation du rapport de voyage)
Critères de sélection : Pertinence et clarté du programme d’étude proposé ; pertinence du projet
en regard de la France ; excellence du dossier et capacité du candidat à mener à bien le projet.
Documents requis : Dossier en format numérique contenant : proposition de voyage d’étude (texte
illustré de 300 à 900 mots) ; copie du dossier académique ; CV.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
Échéance de l’Institut royal d’architecture du Canada : 17 mai 2021
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6. BOURSES ATTRIBUÉES POUR RÉCOMPENSER UN PROJET D’ATELIER
OU PROJET THÈSE
Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix Lemay

Projet d’atelier /
Projet thèse

2 000 $

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

Prix Lemay
Prix attribué à un ou une étudiant(e) dont le projet d’atelier ou le projet thèse démontre un intérêt
pour la ville et sa transformation et se distingue par l’excellence de sa conception :




en améliorant la qualité de vie de l’usager ;
en bonifiant l’impact sur la collectivité ;
et en minimisant l’empreinte écologique.

Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch, citoyen(ne)s canadien(ne)s
Montant du prix : 2 000 $
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
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M1

M2

x

x

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse DMA

Projet d’atelier /
Projet thèse

2 500 $

18/01/2021

08/03/2021

B1

B2

B3

Bourse Desnoyers Mercure et Associés (DMA)
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour les qualités spécifiques d’un projet d’atelier ou d’un
projet thèse portant sur la valorisation ou la commémoration d'un édifice ou d'un ensemble
existant.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 500 $
Critères de sélection :
 les projets seront jugés sur la réceptivité au contexte, la cohérence de la démarche et la
créativité des solutions architecturales ;
 excellence du dossier académique ;
 avoir démontré de l’intérêt et réalisations académiques ou professionnelles dans le domaine de
la conservation de l’environnement bâti et/ou dans le domaine du montage et de la gestion de
projets d’aménagement.
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique + un
court CV.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 18 janvier 2021, en vous
inscrivant via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au lundi 8 mars 2021 à 23h.
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M1

M2

x

x

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence UN
Architecture

Projet d’atelier

2 500 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

x

Bourse d’excellence UN Architecture
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour un projet qui présente des aspects multifonctionnels,
d’intégrations, d’agrandissements et d’aménagements d’espaces.
Admissibilité : Étudiant(e) en 1e année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 500 $
Critères de sélection :
Excellence du dossier académique et démonstration des aspects d’intégrations, d’agrandissements
et d’aménagements d’espaces dans le projet.
Documents requis : Relevé de notes, texte (150 mots) sur la démonstration du projet, projet
d’atelier en format numérique
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence GLT +

Projet d’atelier

2 500 $

8/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

x

Bourse d’excellence GLT+
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour un projet complet qui présente la meilleure
intégration des aspects réglementaires.
Admissibilité : Étudiant(e) en 1re année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 500 $ (bourse divisée en part égale si projet en équipe)
Documents requis : Relevé de notes, texte (300 mots) portant spécifiquement sur la prise en compte
des aspects réglementaires, en sus du texte de présentation du projet, projet d’atelier en format
numérique. La présentation du projet (plans, schémas ou graphiques) peut également inclure la
démonstration du respect des aspects réglementaires.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix Patricia Falta

Projet d’atelier /
Projet thèse

1 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

x

Prix Patricia Falta
Prix à la mémoire de la professeure Patricia Falta, cofondatrice d’un organisme à l’origine de Société
Logique. Le prix est attribué à un ou une étudiant(e) qui se distingue par la qualité exemplaire de la
conception de l’accès universel dans un projet d’atelier ou un projet thèse démontrant une volonté
d’inclusion et d’engagement face à la communauté.
Admissibilité : Étudiant(e)s en 3e année de Bac, étudiant(e)s de 1ère année ou 2e année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 1 000 $
Dossier requis : Planches du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique accompagnées
d’un texte et d’un traitement graphique expliquant la stratégie de l’accessibilité universelle.
Échéances :
1)

2)

Signaler votre intention de participer avant le 8 mars 2021, en vous inscrivant via le
formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

x

x

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence NFOE

Projet d’atelier /
Projet thèse

3 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

X

X

Bourse d’excellence NFOE
Bourse attribuée pour la qualité générale d’un projet d’atelier ou d’un projet thèse axé sur la
conception architecturale d’un bâtiment destiné à la recherche et au développement, à la
production et la gestion de services, aux systèmes ou produits innovateurs dans les domaines
comme pharmacie, biotechno, électronique, haute technologie, centre de recherche scientifique,
enseignement des sciences, projet de laboratoire, industrie légère ou lourde.
Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au Bac ou à la M.Arch.
Montant de la bourse : 3 000 $
Critères de sélection : Les projets seront jugés sur l’originalité de la démarche et des solutions
architecturales, la créativité de l’intégration des systèmes, la validation des solutions techniques, la
clarté de l’organisation spatiale, la compréhension des processus scientifiques ou technologiques et
la clarté de la présentation.
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique
contenant une présentation complète des recherches qui y ont mené.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

X

X

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix d’excellence SDK

Projet d’atelier /
Projet thèse

3 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

X

X

Prix d’excellence SDK et associés
Prix attribué à un ou une étudiant(e) ayant un excellent dossier académique et dont la solution
structurale du projet d’atelier ou du projet thèse témoigne de cohérence, d’efficacité et d’élégance
en regard des intentions architecturales.
Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au Bac ou en M.Arch.
Montant du prix : 3 000 $
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique. Inclure
des documents graphiques spécifiques afin de rendre explicite la structure, notamment les
matériaux et la prise en compte des charges verticales et des charges latérales.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

X

X

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse Birtz Bastien
Architectes

Projet d’atelier /
Projet thèse

2 x 1 800 $
Ou
1 x 3 600 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

Bourse Birtz Bastien, Architectes
Bourse attribuée à un projet original et innovateur d’un édifice : institution publique ou privée, un
organisme culturel ou une société industrielle.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 3e année au Bac.
Montant de la bourse : 2 bourses de 1,800 $ ou une bourse de 3,600 $ (par projet, le prix sera divisé
en part égale)
Critères de sélection : Le projet proposé devrait mettre en évidence l’une ou l’autre des qualités
suivantes : qualité et clarté de la démarche ; créativité et expression esthétique.
Documents requis : Texte de présentation et projet en format numérique. Projet de l’automne ou
de l’hiver.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Bourse d’excellence
Bouthillette Parizeau &
Associés

Projet d’atelier /
Projet thèse

2 x 2 600 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

M1

X

Bourse d’excellence Bouthillette Parizeau & Associés
Bourse attribuée à un ou une étudiant-e pour effectuer une proposition de projet de recherche de
M1 en vue du projet thèse, relié à un ou plusieurs des thèmes suivants : gestion des projets de
construction; contrôle des ressources; développement durable en architecture. Cette recherche
peut être la suite d’une exploration déjà réalisée dans le cadre d’un cours ou d’un atelier.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 2 x 2 600 $
Critères de sélection : excellence du dossier; intérêt démontré pour le montage et la gestion de
projets et/ou pour le développement durable; créativité et innovation dans l’emploi des
technologies.
Documents requis : Texte décrivant la problématique du projet de recherche, les questionnements
soulevés, les objectifs visés, incluant le développement d’un argumentaire cohérent et l’esquisse
préliminaire de pistes de recherche.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix d’excellence LemayMichaud

Projet d’atelier /
Projet thèse

1 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3
X

Prix d’excellence Lemay-Michaud
Prix attribué à un projet qui se distingue par la qualité de l’expérience des espaces architecturaux
plaçant l’usager au centre des décisions conceptuelles.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 3e année au baccalauréat ou de 1ère ou 2e année à la M.Arch.
Montant de la bourse : 1 000 $ (prix divisé en part égale si projet en équipe)
Critères de sélection :
 Démonstration de l’importance des expériences humaines parfaitement intégrées
 Qualité des espaces architecturaux centrés sur l’expérience de l’usager
Documents requis : Relevé de notes non-officiel, texte (150 mots) sur la démonstration du projet,
projet d’atelier en format numérique
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

X

X

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix de la Fondation Habitat 67

Projet d’atelier

2 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

X

Prix de la Fondation Habitat 67
Prix attribué à un projet d’atelier qui témoigne d’excellence dans la conception de l’habitat.
Admissibilité : Étudiant(e)s de 2e et 3e année au Bac
Montant de la bourse : 2 000 $ (prix divisé en part égale si projet en équipe)
Documents requis : Soumission du projet d’atelier en format numérique.
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M1

M2

Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Prix d’excellence Bisson-Fortin

Projet d’atelier

2 500 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

Prix d’excellence Bisson-Fortin
Dans l’intérêt de soutenir des initiatives orientées sur la mobilité durable, le prix est accordé à un
projet d’atelier ou un projet thèse qui se distingue par la qualité de l’intégration de la mobilité ou
du transport multimodal dans l’architecture.
Admissibilité : Étudiant(e) en 3e année du Bac et Maitrise 1ère et 2e année en architecture
Montant de la bourse : 2 500 $ (prix divisé en part égale si projet en équipe)
Critères de sélection :
 Démonstration de l’intégration de la mobilité dans l’architecture
 Contribution du projet à l’intermodalité et la connectivité du contexte immédiat ou de
l’ensemble urbain;
 Pertinence de la proposition pour la contribution de la mobilité dans la transformation de
la ville et la consolidation du tissu urbain.
Documents requis : Relevé de notes non-officiel, texte (150 mots) sur la démonstration du projet,
projet d’atelier en format numérique
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
2) Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h
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M1

M2

X

X

Nom de la bourse

Bourse d’excellence MSDL

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Projet d’atelier

3 000 $

08/03/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

Bourse Fonds Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes (MSDL)
Compte tenu des circonstances liées à la Covid-19, l’Université de Montréal déconseille fortement
à toute la communauté étudiante d’entreprendre des déplacements, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur du Canada. Cette bourse de voyage est donc transformée en bourse d’excellence cette
année exceptionnellement.
Bourse attribuée à un(e) étudiant(e) présentant un excellent dossier académique et un projet
complet de qualité adapté au contexte de vie actuel, et démontrant : Innovation, intégration
urbaine, développement durable, compréhension du programme et des valeurs du client/usager et
présentant une réponse conceptuelle adéquate.
Admissibilité : Étudiant(e) de 1ère année à la M.Arch.
Critères de sélection : Excellence du dossier académique. Pertinence et clarté du projet en regard
des thèmes proposés et d’enjeux contemporains ;
Montant de la bourse : 3 000 $
Dossier requis : Dossier en format numérique contenant une copie du dossier académique (Bac et
Maîtrise) et la présentation du projet complet.
Échéances :
1)

2)

M1

Signaler votre intention de participer avant le lundi 8 mars 2021, en vous inscrivant
via le formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
afin qu’on puisse vous inscrire au cours ARC - Prix et Bourses dans StudiUM
Déposer votre dossier dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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M2

Nom de la bourse

Prix d’excellence Lumenpulse

Type de bourse

Montant

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

Projet d’atelier

2 500 $

18/04/2021

09/05/2021

B1

B2

B3

X

Prix d’excellence Lumenpulse
Prix attribué à un ou une étudiant(e) dont le projet d’atelier d'architecture 4 - ARC2012 présente la
plus grande sensibilité au mariage de la lumière naturelle et artificielle intégré à l’architecture OU
le projet qui présente une intégration réfléchie et réaliste de la lumière naturelle de jour et la
lumière artificielle de soir OU le projet qui intègre à l’architecture de l’éclairage blanc dynamique
afin d’influencer l’humeur des occupants et l’ambiance.
Admissibilité : Étudiant(e) en 2e année au Bac
Montant de la bourse : 2 500 $ ainsi que les activités suivantes avec l’équipe Lumenpulse si les
directives sanitaires le permettent :
 Une journée avec l’équipe chez Lumenpulse Québec, afin de découvrir le monde de la
spécification, une usine locale, l’équipe de design industriel, etc.
 Une soirée tour de ville pour voir les projets signés Lumenpulse et d’un souper au resto.
 La possibilité passer une journée d’intégration à une équipe de lighting design dans
chacune des firmes suivantes : CS Design, UDO Design et Ombrages.
Critères de sélection :
Excellence du dossier académique
Documents requis : Relevé de notes non officiel, texte (150 mots) sur la démonstration du projet,
projet d’atelier en format numérique
Échéances :
1) Signaler votre intention de participer avant le dimanche 18 avril 2021, en vous
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/
2) Déposer vos fichiers dans StudiUM jusqu’au dimanche 9 mai 2021 à 23h.
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Nom de la bourse

Type de bourse

Montant

Prix des finissants OIC

Projet en
développement
urbain et
immobilier

300 $ (Bac)
500 $
(Maîtrise)

Date limite
inscription

Date limite
dépôt

B1

B2

B3

X

Prix des Finissants 2021 de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge (OIC)
L’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier remet chaque année les
« prix des finissants de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge ». Conformément aux axes de recherche
de l'Observatoire, ces prix récompensent la contribution au développement urbain et immobilier du
projet de fin d’études d’étudiantes et d’étudiants finissants des niveaux Baccalauréat et Maîtrise de
chacun des domaines (ARC, URB, APA, DEI) de la Faculté de l’aménagement de l’Université de
Montréal.
Admissibilité : Être finissant dans l’année académique 2020-2021 dans un programme de maîtrise
ou de baccalauréat de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal.
Montant de la bourse : 300 $ pour le programme de baccalauréat / 500$ pour celui de maîtrise.
Critères de sélection :
 Qualité du dossier académique (50%) ;
 Qualité du projet (présentation orale et graphique, justification scientifique ou sociale ou
professionnelle, clarté de la méthode ou démarche, exposé des résultats / projet, mise en
perspective des résultats / projet) (25%) ;
 Pertinence du projet dans la programmation de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge (25%) –
selon les trois axes de recherche (voir le lien ici ).
Documents requis : Aucune démarche nécessaire.
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