
 
APPEL DE DEMANDES 

 

LA BOURSE D’ÉTUDES PETER GZOWSKI  
 
En hommage au défunt Peter Gzowski et à sa grande contribution aux domaines 
de la communication et de l’alphabétisation à l’échelle du Canada, le Réseau 
canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation, en collaboration avec 
le Collège Frontière, annonce la création d’une bourse d’études de 25 000 $ 
par année pour la préparation d’une thèse de doctorat. L’objectif de la bourse 
d’études est d’encourager la recherche aux études supérieures en matière 
d’alphabétisation de l’enfant et de la famille qui rejoint les objectifs du Collège 
Frontière. 
 
La bourse d’études sera accordée pour deux années consécutives. De plus, le 
Réseau versera une indemnité supplémentaire pour couvrir les frais de 
déplacement et de subsistance liés au séjour de formation qui aura lieu au 
bureau principal du Collège Frontière, à Toronto, s’il y a lieu. 
 
Le projet de thèse sera encadré par le superviseur de thèse de l’étudiante ou de 
l’étudiant choisi(e), avec la collaboration et l’appui du comité directeur de la 
bourse d’études Peter Gzowski. 
 
Pour être admissible, vous devez : 
• être de citoyenneté canadienne ou immigrant reçu 
• détenir un diplôme de maîtrise ou avoir une expérience équivalente en 

recherche au niveau des études supérieures  
• être accepté dans un programme de doctorat d’une université canadienne 
• accepter les termes et conditions rattachées à la bourse d’études 

 
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES – 

Le 31 mars 2003 
 
Consultez le www.cllrnet.ca pour tous les détails sur le Réseau canadien de 
recherche sur le langage et l'alphabétisation et la bourse d’études Peter 
Gzowski, le www.frontiercollege.ca pour en connaître davantage sur l’historique, 
l’énoncé de mission et les programmes du Collège Frontière, et le www.abc-
canada.org pour des renseignements sur le Tournoi de golf Peter Gzowski PGI 
et le Prix d'excellence Peter Gzowski pour l'alphabétisation. 
 

http://www.cllrnet.ca 
 

Partager la science.  Éveiller les esprits.  •   Sharing the science.  Opening minds.   
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