
 
 

- Call for applications - 
First Visiting Doctoral Student Fellowship Competition 2022 

Immigration Research Initiative 
 
The Immigration Research Initiative (IRI) located in the Department of Political Science at 
Concordia University (Montreal) is launching its first Visiting Doctoral Student Fellowship 
competition. IRI is seeking applications for three 3-month fellowships for 2022 in the field of 
immigration. 
 
Funded by the Secrétariat québécois aux relations canadiennes, IRI's goal is to build bridges 
between immigration research in Quebec and elsewhere in the world. Its Visiting Doctoral Student 
Fellowship is designed to support doctoral students from universities outside Quebec who are 
conducting or wish to conduct a research project comparing Quebec to the rest of Canada or to 
other regions of the world. 
 
Specifically, IRI seeks applications interested in projects on: 1) immigrant integration and/or 
attitudes toward immigration or 2) comparative immigration policies.  Both qualitative and 
quantitative methodologies are welcome. The successful candidate will work in collaboration with 
Antoine Bilodeau and/or Mireille Paquet. 
 
The award is valued at $3500 to cover travel and living expenses while at Concordia University. 
 
The selected candidates must be present at Concordia University for a period of 3 months and must 
complete their stay between January 2022 and December 2022. 
 
The successful candidates will also be integrated into the activities of l'Équipe de recherche sur 
l'immigration dans le Québec actuel. 
 
To submit your application: 
Interested candidates should send the following documents to Antoine Bilodeau and Mireille 
Paquet 

- A letter describing the candidate's research expertise  
- A one-page description of the proposed research project, emphasizing the place of the 

Quebec case in the project and its relationship to IRI's objectives 
- A curriculum vitae 
- Two letters of reference 

 
For more information or to send your application:  antoine.bilodeau@concordia.ca 
Applications will be accepted until December 1, 2021 
 
Disclaimer: Offers are conditional upon COVID-19 related public health conditions and obtention 
of proper visas, if needed.  



 
 

- Appel de candidatures – 
Premier concours de bourses pour doctorant-invité 2022 

Initiative de recherche sur l’immigration 
 
L'Initiative de recherche sur l'immigration (IRI) située au Département de science politique de 
l'Université Concordia (Montréal) lance son premier concours de bourses pour doctorant-invité. 
L'IRI est à la recherche de candidatures pour trois bourses pour doctorant-invité de 3 mois pour 
2022 dans le domaine de l'immigration. 
 
Financée par le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, l'IRI a pour objectif de tisser des 
liens entre la recherche en immigration qui se fait au Québec et celle qui se fait ailleurs dans le 
monde. Son programme annuel de bourses pour doctorant-invité vise à appuyer des étudiants au 
doctorat d’une institution universitaire hors Québec qui réalisent ou veulent réaliser un projet de 
recherche comparant le Québec au reste du Canada ou à d'autres régions du monde. 
 
Plus précisément, l'IRI recherche des candidatures souhaitant développer un projet sur : 1) 
l’intégration des immigrants et/ou les attitudes envers l'immigration ou 2) les politiques 
d'immigration comparées.  Les méthodologies qualitatives et quantitatives sont les bienvenues. La 
personne retenue travaillera en collaboration avec Antoine Bilodeau et/ou Mireille Paquet. 
 
La bourse a une valeur de 3500 $ couvrant les frais de voyage et de subsistance lors du séjour à 
l’université Concordia. 
 
Les personnes choisies doivent être présentes à l'Université Concordia pour une période de 3 mois 
et doivent compléter leur séjour entre janvier 2022 et décembre 2022. 
 
Les personnes choisies seront également intégrées aux activités de l'Équipe de recherche sur 
l'immigration dans le Québec actuel. 
 
Pour soumettre votre candidature 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir à Antoine Bilodeau et Mireille Paquet les 
documents suivants : 

• Une lettre décrivant l'expertise du candidat en matière de recherche  
• Une description d’une page du projet de recherche proposé, mettant l'accent sur la place du 

cas du Québec dans le projet et son lien avec les objectifs de l'IRI 
• Un curriculum vitae 
• Deux lettres de référence 

 
Pour plus d'informations ou pour envoyer votre candidature: antoine.bilodeau@concordia.ca 
Les demandes seront acceptées jusqu'au 1er décembre 2021 
 
Clause de non-responsabilité : Les offres sont conditionnelles au respect des normes de santé 
publique liées à la COVID-19 et à l'obtention des visa appropriés, si nécessaire. 


