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COMITÉ	  DE	  SÉLECTION	  DES	  BOURSES	  DU	  CDAG	  
  
En ce 11 février 2018, le Comité Droit des Affaires et Gestion (ci-après « CDAG ») institue 
le Comité de sélection des bourses du CDAG (ci-après « Comité ») qui aura pour mission la 
sélection objective et impartiale des étudiant(e)s méritant(e)s, s’étant démarqué(e)s par la 
qualité de leur travail et ayant soumis leur candidature pour obtenir une des bourses du 
CDAG, selon les modalités et critères préalablement fixés.  
 
1. LES JUGES  
 

1.1 Le CDAG prévoit que le Comité sera formé ainsi : 
 

1o jusqu’à quatre (4) membres exécutifs du CDAG de l’année courante qui seront 
sélectionnés à la convenance du CDAG et en cas d’impasse, par le/la président(e) du 
CDAG; et 

 
2o au moins cinq (5) tiers indépendants, dont notamment des professeur(e)s de la 

Faculté de droit de l’Université de Montréal et des professionnel(le)s oeuvrant en droit des 
affaires et/ou touché(e)s par la cause de la santé mentale.  
 

1.2 Le Comité devra en tout temps être composé d’un nombre impair de juges et pourra 
être composé d’au moins cinq (5) juges et d’au plus onze (11) juges.  
 
2. LES FONCTIONS 
 

2.1 Les juges du Comité devront sélectionner les étudiant(e)s qui se seront 
démarqué(e)s en fonction des critères de sélection prévus.  

 
1o Les juges étant également membres exécutifs du CDAG sélectionneront les 

candidat(e)s ayant respecté les délais et les critères d’admissibilité lors du premier tour.  
 

2o Ensuite, les juges étant professeur(e)s ou professionnel(le)s de la Faculté auront 
accès aux candidatures et les analyseront en vue de la réunion du Comité.  

 
3o Enfin, au plus tard trois (3) semaines après la date limite d’application des 

bourses, l’ensemble du Comité tiendra une réunion afin de déterminer les récipiendaires.  
 
3. CONFIDENTIALITÉ  
 

3.1 Les juges du Comité devront signer l’Entente de confidentialité du comité de 
sélection des bourses du CDAG.  
 
 
  


