
Les bourses de recherche du Centre Juno Beach 
sont décernées à des candidats et candidates qui 
montrent que leur recherche peut avoir des retombées 
positives sur cette institution. Une telle bourse offre 
une occasion unique d’orienter votre carrière et 
d’enrichir votre expérience formative. D’une durée 
d’un an, le Programme de bourses de recherche 
permet d’entreprendre une recherche au sein de 
votre établissement postsecondaire au Canada ET 
au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. En 
tant que titulaire d’une bourse, vous représenterez le 
Centre Juno Beach et ferez régulièrement le point sur 
l’état d’avancement de votre recherche auprès de son 
personnel au Canada et en Normandie, et ce, tout au 
long de la période couverte par le Programme. 

Le Programme de bourses de recherche comprend 
le déplacement vers le Centre Juno Beach pour y 

mener les activités de recherche fondamentales. Une 
subvention pouvant atteindre 2 000 $ est prévue pour 
le déplacement. À la fin du Programme et après la 
remise du rapport de recherche final, le ou la bénéficiaire 
d’une bourse recevra une rétribution de 2 000 $. 

Le Centre Juno Beach (CJB) a retenu cette année un 
large éventail de thèmes dont les boursiers devront 
s’inspirer pour approfondir leur sujet de recherche. 
Ces thèmes incluent le 75e anniversaire du jour 
J et de la campagne de Normandie en 2019 et 
l’avancement des activités courantes du CJB dans les 
domaines du tourisme, du marketing et des ventes. 
Le ou la titulaire d’une bourse en 2017-2018 aura la 
chance de contribuer au développement du CBJ et à 
la promotion de ses programmes par la production 
d’une recherche et d’idées dans différents domaines. 

 Programme 
de bourses 
de recherche
du Centre Juno Beach

Vous vous passionnez pour l’histoire militaire canadienne? Vous voulez 
contribuer à l’avancement des activités d’une institution canadienne de 
premier plan en France ? Vous êtes à la recherche d’une nouvelle expérience 
de recherche stimulante? Présentez une demande de participation au 
Programme de bourses de recherche du Centre Juno Beach !



Thèmes

  Histoire et conservation

La recherche peut notamment porter sur les thèmes 
suivants :

• Les programmes commémoratifs, éducatifs et 
historiques soulignant le 75e anniversaire des 
Débarquement du jour J et de la campagne de 
Normandie ; 

• Les relations en Angleterre, les Britanniques aux 
côtés des Canadiens sur Juno Beach et au cours de 
la bataille de Normandie de façon à mettre en relief 
le rôle des forces britanniques, et ce qui relie les 
visiteurs britanniques au Centre Juno Beach ;  

• L’histoire générale de la bataille de Normandie, plus 
particulièrement les expériences et récits de certains 
régiments canadiens dans leur progression à partir 
du jour J et pendant toute la durée de la campagne 
de Normandie ;

• La conservation et la création d’un calendrier de 
suivi des actions canadiennes, avec des anecdotes 
à l’appui, de l’embarquement au Débarquement du 
jour J ainsi que les jours qui ont immédiatement suivi 
(environ du 4 au 11 juin) ;

• La présentation de la culture et de la société 
canadiennes actuelles dans le cadre de la 
réactualisation de la salle du parcours permanent du 
musée intitulée, « Visages du Canada aujourd’hui » ;

• La conservation et la création de biographies 
sélectionnées et approfondies, notamment de 
personnes représentant des régiments, unités, 
régions et nations ayant pris part au Débarquement 
du jour J et à la campagne de Normandie.

  Tourisme et marketing

• Les programmes de développement touristique, 
de marketing et de financement utiles pour faire 
connaître les activités du Centre Juno Beach et 
générer un appui avant 2019 et pendant 2019 à 
l’occasion du 75e anniversaire du jour J et de la 
campagne de Normandie.

   Logistique et administration

• Chaque année, le Centre Juno Beach coordonne 
l’importation de milliers d’articles auprès de 
dizaines de fournisseurs au Canada. Chacun des 
nombreux aspects de cette coordination, comme 
les prescriptions douanières, les taux de change, la 
logique de rentabilité de la boutique, ses marges, la 
gestion de l’inventaire et l’expédition internationale, 
pourrait être considéré dans le cadre d’une étude de 
cas en commerce international et en exportation. 



Qui peut présenter une demande ?

• Le Programme de bourses de recherche est 
ouvert aux étudiants de deuxième ou troisième 
cycle (maîtrise ou doctorat).

• Les candidats doivent être inscrits dans 
une université reconnue avant le début du 
Programme de bourses de recherche.

• Les candidats devraient étudier dans un domaine 
qui complète celui de la recherche à mener. 

Responsabilités du boursier et attentes 
à son égard :

• Produire un travail concret (document de 
recherche, projet, essai, etc.) qui témoigne de 
sa compétence et de ses efforts consacrés à 
la recherche – fournir une description détaillée 
des paramètres de la production dans la 
proposition, bien que ceux-ci puissent être sujets 
à interprétation

• Agir comme représentant et ambassadeur du 
CJB et de l’Association du Centre Juno Beach 
(ACJB) de façon constructive et respectueuse

• Faire preuve de professionnalisme dans la 
réalisation de la recherche en Normandie

• Collaborer et maintenir une communication 
régulière avec le personnel de l’ACJB et du CJB

Les boursiers sont aussi encouragés à 
présenter leur travail tout au long de la période 
couverte par le Programme dans des milieux 
universitaires et au grand public, et à reconnaître 
l’apport de l’ACJB et du CJB au financement. 

Comment présenter une demande ?

Les candidats intéressés doivent présenter une demande 
directement auprès de l’Association du Centre Juno Beach au 
Canada en envoyant un dossier complet.  

Le dossier de demande doit comprendre :

• Une lettre de motivation expliquant votre intérêt à l’égard du 
Programme de bourses de recherche du Centre Juno Beach, qui 
précise le champ d’intérêt ou le domaine d’études que vous avez choisi 
et décrit brièvement l’incidence de votre recherche sur le Centre Juno 
Beach ou ses liens avec la mission et le mandat de celui-ci ;

• Un curriculum vitae ; 

• Une proposition de recherche de deux à trois pages précisant la portée 
de la recherche, à la fois au Canada et en Normandie; les objectifs de 
la recherche; la façon dont la recherche influera sur le Centre Juno 
Beach; les avantages de la recherche dans votre parcours universitaire 
et professionnel – le thème vous inspirant doit être clairement établi 
dans votre proposition de recherche ;

• Un plan de travail indiquant la date du séjour en Normandie pour y 
effectuer une résidence, un synopsis exposant la démarche d’études 
au Centre et en Normandie ainsi que des précisions sur tout soutien 
nécessaire du personnel du CJB avant le voyage et durant le séjour ; 

• Un échantillon de travaux ou d’écrits (essai, rapport, articles publiés, etc.) ;

• Au moins deux lettres de recommandation provenant du milieu 
universitaire ou de professionnels dans un domaine pertinent.

Les dossiers de demande doivent être envoyés, sous forme d’un 
fichier PDF unique, à jbca@junobeach.org. Veuillez soumettre votre 
dossier à l’attention du Comité de sélection du Programme de 
bourses de recherche du CJB, et indiquer « VOTRE NOM – Demande 
de bourse » dans le champ de l’objet du courriel.  

Date limite 

• La date limite de présentation des demandes est le 31 mai 2017.
• Les boursiers seront annoncés en juin 2017.
• La période de recherche couverte par la bourse doit débuter au plus 

tard en septembre 2017. Les rapports finaux seront remis au CJB et à 
l’ACJB en novembre 2018. 

Pour obtenir de plus amples  
renseignements, prière de  
communiquer avec 
l’Association Centre Juno Beach

L’ASSOCIATION  CENTRE JUNO BEACH 5344 promenade John Lucas, Burlington (ON) L7L 6A6 
Site web : www.junobeach.org    Téléphone : 1-877-828-JUNO    Courriel : jbca@junobeach.org


