
THE PIERRE SAVARD MEMORIAL SCHOLARSHIP 
 
INTRODUCTION  
This fund was created by the Department of History to honour the memory of 
Professor Pierre Savard who died October 4, 1998. Professor Savard devoted 
his distinguished career to studying aspects of French-Canadian history and 
culture. He was a Fellow of the Royal Society of Canada, President of the 
International Council for Canadian Studies, Director for the Centre of Research 
on French-Canadian Civilization, President of the Canadian Historical 
Association, and he was posthumously made a Chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade. Professor Savard was deeply committed to education, instilling in 
generations of students his enthusiasm, first at Laval University where he taught 
for 11 years, then at the University of Ottawa from 1972 on. With his endless 
curiosity, his encyclopaedic knowledge and his ability to bring out what was really 
important, he trained many budding historians and taught them to pursue 
excellence. Those who worked with him in the Department of History, of which he 
was director from 1985 to 1988, can testify to his outstanding service to his 
students. 
 
PURPOSE OF FUND 
The purpose of the fund is to provide a scholarship to students at the Department 
of History or the Institute of Canadian Studies of the University of Ottawa. 
  
SCHOLARSHIP DETAILS 
Eligibility Criteria 
The applicant must:  
1. be registered in an undergraduate, master’s or doctoral program at the 

Department of History or the Institute of Canadian Studies of the University 
of Ottawa; 

2. be in good academic standing; and 
3. if applicable, be participating in a research project. 
 
Note: Preference will be given to students demonstrating an interest in French-

Canadian History, History of Europe, Canadian Studies, French-Canadian 
Culture in North America, and/or Relations between Canada and France. 

 
Note: Consideration will be given to the quality of the academic record, and, if 

applicable, that of the research project. 
 
Value of the Award: Minimum $1000 
Number of Awards: Variable 
Frequency of the Award: Annual 
Level of the Award:  Undergraduate, Master’s and Doctoral 
Application Contact: Director, Financial Aid and Awards Service 
Application Deadline: September 30 or February 28 (in the event that no 

recipient is chosen  following the September 30 



deadline), according to the annual decision of the 
Financial Aid and Awards Service 

 
APPLICATION PROCEDURE 
Application must be submitted to the Director, Financial Aid and Awards Service, 
and must include: 
1. a completed application form, available online at www.infoweb.uottawa.ca;  
2. a copy of all of the applicant’s university transcripts; 
3. a copy of the applicant’s curriculum vitae; 
4. a brief statement or letter from the applicant describing his/her interest in 

his/her chosen field of study and detailing, if applicable, his/her research 
project or thesis. 

 
 
 
 

BOURSE COMMÉMORATIVE PIERRE-SAVARD 
 
INTRODUCTION  
La Bourse commémorative Pierre-Savard a été créé par le Département 
d’histoire pour honorer la mémoire du professeur Pierre Savard, décédé le 
4 octobre 1998. M. Savard a consacré son éminente carrière à l’étude des divers 
aspects de l’histoire et de la culture canadiennes-françaises. Il était membre de 
la Société royale du Canada, a été président du Conseil international d’études 
canadiennes, directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, président de la Société historique du Canada, et a été fait chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade à titre posthume. Le professeur Savard avait à cœur 
l’éducation et a communiqué son enthousiasme à des générations d’étudiants, 
d’abord à l’Université Laval, où il a enseigné pendant 11 ans, puis à l’Université 
d’Ottawa, de 1972 jusqu’à son décès. Grâce à sa curiosité sans bornes, à son 
savoir encyclopédique et au don qu’il avait de faire ressortir l’essentiel, il a incité 
de nombreux historiens et historiennes en herbe à viser l’excellence. Ses 
collègues du Département d’histoire, qu’il a dirigé de 1985 à 1988, peuvent 
témoigner du modèle exceptionnel qu’a représenté le professeur Savard pour 
ses étudiants. 
 
OBJECTIF DU FONDS 
L’objectif du fonds est d’accorder une bourse à des étudiants ou étudiantes au 
Département d’histoire ou à l’Institut des études canadiennes de l’Université 
d’Ottawa. 
 



DÉTAILS DE LA BOURSE 
Critères d’admissibilité:  
La personne candidate doit:  
1. être inscrit(e) à un programme de premier cycle, de maîtrise ou de doctorat 

au Département d’histoire ou à l’Institut des études canadiennes de 
l’Université d’Ottawa;  

2. faire preuve d’un bon rendement scolaire; et 
3. si applicable, participer à un projet de recherche.  
 
Note : La préférence sera accordée aux étudiants et étudiantes démontrant un 
intérêt envers l’histoire du Canada français, l’histoire de l’Europe, les études 
canadiennes, la culture canadienne-française en Amérique du Nord et/ou les 
relations entre le Canada et la France. 
  
Note: La qualité du dossier scolaire et, si applicable, du projet de recherche sera 

prise en considération. 
 
Montant de la bourse: Minimum 1 000$ 
Nombre de bourses:  Variable 
Fréquence de la bourse: Annuelle 
Niveau de la bourse:  Premier cycle et cycles supérieurs 
Personne-ressource: Directeur ou directrice, Service de l’aide financière et 

des bourses 
Échéance: Le 30 septembre ou le 28 février (dans le cas où 

aucun récipiendaire n’a été choisi suivant la date 
limite du 30 septembre), selon la décision annuelle du 
Service de l’aide financière et des bourses. 

 
DEMANDE  
La demande doit être soumise au directeur ou à la directrice, Service de l’aide 
financière et des bourses, et doit inclure : 
1. un formulaire de demande de bourse disponible en ligne au 

www.infoweb.uottawa.ca;  
2. une copie de tous les relevés de notes universitaires de la personne 

candidate; 
3. une copie du curriculum vitae de la personne candidate; et 
4. un court texte ou une courte lettre dans lequel ou laquelle la personne qui 

postule détaille son intérêt envers son domaine d’études et, si applicable, 
son projet ou sa thèse de recherche. 

 


