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Le 14 juin 2021 
 
 
Chères étudiantes, 
Chers étudiants, 
  
J’ai le plaisir de vous informer que le Département de philosophie offrira cet 
automne trois bourses de 2 000 $ chacune. Ces bourses proviennent du fonds 
Lemaire-Allaire qui a été légué à l’Université de Montréal afin de favoriser la 
diffusion de l’œuvre du philosophe et psychothérapeute Paul Diel (1893-1972). 
Voici les conditions d’éligibilité aux bourses Lemaire-Allaire : 
  
•   Pour les étudiants du baccalauréat (ayant complété au moins 60 crédits) et 

ceux qui entrent à la maîtrise en septembre :  avoir conservé une moyenne 
cumulative d’au moins 3,7/4,3 (ou l’équivalent) ; 

•   Pour les étudiants de la maîtrise (ayant complété entre un et cinq trimestres au 
31 août 2021) : avoir conservé une moyenne cumulative de 3,7/4,3. 

  
Étant donné que le fonds Lemaire-Allaire a été légué à l’UdeM afin de favoriser la 
connaissance et la diffusion de l’œuvre de Paul Diel, les bourses Lemaire-Allaire 
seront attribuées à l’occasion d’un concours qui portera sur une œuvre de Paul Diel. 
L’œuvre qui fera l’objet du concours 2021 est : La divinité (Paris, Payot) et les 
participants au concours devront faire une étude critique de cet ouvrage, c’est-à-
dire qu’ils devront d’abord le résumer (environ 60% du travail) et, ensuite, en 
fournir une appréciation critique (environ 40% du travail). 
 
Les travaux (format Word) doivent être transmis par voie électronique au 
Directeur du Département (louis-andre.dorion@umontreal.ca) au plus tard le 10 
septembre et ils doivent compter entre 30 000 et 40 000 signes (espaces et 
notes compris). Les travaux trop courts ou trop longs (plus de 40 000 signes) 
seront refusés. Les travaux remis après la date limite ne seront pas non plus pris 
en considération. Une version numérique de l'ouvrage de Paul Diel est disponible 
sur le site du Département de philosophie  
(https://philo.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/#c101363).  
 
Bien à vous, 

 
Louis-André Dorion 
Directeur 
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