
 
Offre de bourses pour l’Institut d’été des 

Repères de la pensée historique 
 

 
 
 
The History Education Network / Histoire et Éducation en 
Réseau (THEN/HiER) offre cinq bourses pour participer à 
l’Institut d’été de l’organisme Repères de la pensée historique et 
qui se déroulera du 5 au 10 juillet 2010.  
 

Chaque bourse couvre les coûts reliés à l’inscription, à l’hébergement, aux repas et au 
transport jusqu’à un maximum de 2500 $. Les frais seront remboursés sur présentation 
des reçus.  
 
Date limite de soumission d’une demande : 1er mars 2010 
 
Voir ci-dessous pour la marche à suivre et les critères de sélection. 
 
Pour des renseignements additionnels, veuillez contacter Anne Marie Goodfellow, 
administratrice du Réseau, au 604 822-6915 ou à annemarie.goodfellow@ubc.ca. 
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Demande de bourses THEN/HiER  

Institut d’été de Repères de la pensée historique 
 
 
Nom :  __________________________________________________________________ 
 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
 
Affiliation : __________________________________________________________________ 
  (enseignants et étudiants : école ou établissement d’enseignement) 
 
Courriel : ____________________________________________________________ 
 
Niveaux d’enseignement et sujets enseignés : _______________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(enseignants et pédagogues : niveau d’enseignement et sujets enseignés;  
autres catégories d’éducateurs, par ex., le personnel muséal : programmes diffusés) 
 
Veuillez rédiger un court texte (environ 500 mots) décrivant la façon dont vous appliquerez 
dans votre milieu de travail les acquis de votre participation à l’école d’été. Inclure ce 
document avec le formulaire. 
 

Critères de sélection 
 
1. Les candidats choisis auront démontré les avantages qu’ils pensent retirer de leur participation 
à l’école d’été, et ce, en lien avec l’enseignement de l’histoire. 
 
2. THEN/HiER vise une représentation régionale dans l’octroi des bourses. 
 
Veuillez soumettre votre demande par courriel et n’y joindre qu’un seul 
fichier. Adressez le courriel à Anne Marie Goodfellow : 
annemarie.goodfellow@ubc.ca. Tous les candidats recevront un accusé de 
réception ainsi qu’une réponse individuelle du comité de sélection. Date limite 
pour faire parvenir la demande de bourse : le 1er mars 2010. 
 
 


