
 
 

 

LE FONDS DE BOURSES JACQUES-BÉLANGER ET PIERRE-VERGE DU CRIMT 
FORMULAIRE DE DON  (030135G   100) 

Le présent formulaire n’est pas interactif. Veuillez l’imprimer, puis le remplir à la main.  
Ensuite, veuillez l’envoyer par la poste ou le numériser, puis l’envoyer par courriel. Vous pouvez aussi faire un don par téléphone (voir verso). 

Nom et Prénom :  
  

Téléphone :  
 

Adresse :  
 

Code postal :  
 

Ville, province :  
 

Nom de l’organisation (le cas échéant):  
 

Courriel :    
 

  
 

 

DON 
 

 
☐ 50 $  ☐ 100 $  ☐ 200 $  ☐ 500 $  ☐ 1 000 $  ☐ 2 500 $  ☐ ___________ $ (Indiquer un autre montant) 

☐ Un don unique 

☐ Un don récurrent : ______________ Spécifier la fréquence : (mensuelle, trimestrielle, annuelle), sur une période 
de ________ année(s), pour un montant total de _____________$  
 

Si vous envisagez un don planifié, cochez ici ☐ et nous vous contacterons. 
  
Paiement par carte de crédit :  ☐ Visa   ☐ MasterCard  ☐ Amex 

Numéro de carte :  _______________________________________   Date d’expiration : _____________ 

Nom du titulaire de la carte de crédit : ______________________________________________ 
 
 

Paiement par chèque (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Université de Montréal - BDRD)  
 
 

☐ Je préfère que mon nom ne figure pas sur la liste des donateurs publiée par l’Université de Montréal (don anonyme). 

☐ Je préfère que mon nom ne figure pas parmi le tableau des donateurs de cette initiative sur la page CRIMT de la bourse.     
Souhaitez-vous que votre don soit identifié « en l’honneur de » ou « en mémoire de » sur la page Web de la bourse ?  

  ☐ En l’honneur de ___________________________________   ☐ En mémoire de _____________________________________ 

☐ Votre employeur pourrait-il être intéressé par un programme de dons jumelés ? ________________________________________ 
                      (Nom de l’employeur) 

     Veuillez indiquer si vous êtes :    
 
Mon soutien à ce fonds commun vise : ☐ La bourse Jacques-Bélanger du CRIMT ☐ La bourse Pierre-Verge du CRIMT ☐ Les deux 
 

 

Merci de soutenir le fond de bourses Jacques-Bélanger et Pierre-Verge du CRIMT 
 

 

 

 

☐ Diplômé.e de l’UdeM  ☐ Employé.e/Retraité.e de l’UdeM          



 

Jacques Bélanger a été professeur titulaire au Département des relations industrielles de l’Université Laval et codirecteur et 
cofondateur du CRIMT. Dans la plus pure tradition empirique britannique, il a mis à l’épreuve une approche ethnographique 
rigoureuse et d’une très grande originalité afin de comprendre les stratégies des acteurs du monde du travail, convaincu qu’il 
était de la cohérence de leur raisonnement. Ses contributions à l’analyse, souvent comparative, des fondements du conflit et 
de la coopération, des formes de résistance et de consentement ouvrier et du fonctionnement des firmes multinationales 
continuent, à ce jour, d’inspirer des générations de jeune chercheur.euse.s. 

Pierre Verge a été professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université Laval et cofondateur du CRIMT. Véritable humaniste, 
il a laissé en héritage une œuvre colossale et d’une grande rigueur, laquelle a contribué à la reconnaissance du droit du travail 
comme branche du droit dotée d’une certaine autonomie, tout en insistant sur sa portée universelle et fondamentale. Dans 
ses travaux pionniers et interdisciplinaires au sein du CRIMT, il s’est consacré à l’étude des transformations du droit, à travers, 
notamment, l’analyse de l’articulation de la pluralité des sources et des normes qui régissent le travail – toujours dans un 
effort de développer une doctrine cohérente, en phase avec les réalités du monde du travail. 

La bourse Jacques-Bélanger du CRIMT vise des projets s’intéressant à l’étude des acteurs des entreprises multinationales ou 
de l’organisation du travail, avec une préférence pour ceux impliquant l’approche ethnographique ou un séjour de recherche 
à l’étranger. 

La bourse Pierre-Verge du CRIMT vise des projets portant sur l’autonomie collective, le droit international du travail ou 
l’articulation des sources du droit du travail, avec une préférence pour ceux intégrant les travaux issus des sciences sociales 
et humaines dans l’analyse de la régulation juridique du travail. 

Les Bourses Jacques-Bélanger et Pierre-Verge du CRIMT sont destinées à des étudiantes et à des étudiants inscrits à temps 
complet dans les cycles supérieurs des universités québécoises dont le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat s’intègre 
au programme de recherche du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. 

CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE SUR LA MONDIALISTION ET LE TRAVAIL (CRIMT) 

 

Le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail est un centre interdisciplinaire dont les 
activités de recherche se concentrent sur les défis théoriques et pratiques du renouveau institutionnel et organisationnel 
en matière de travail et d’emploi à l’ère de la mondialisation. L’acronyme CRIMT désigne le centre, aussi bien en français 
qu’en anglais. Établi en 2003, le CRIMT regroupe 180 spécialistes en relations industrielles, en politiques du travail et de 
l’emploi, en gestion des ressources humaines, ainsi que des juristes en droit du travail et des économistes géographes, 
dont 47 au Québec, 16 dans le reste du Canada et 117 répartis dans une douzaine d’autres pays. Ses trois établissements 
fondateurs sont l’Université de Montréal, l’Université Laval et HEC Montréal. 
 

Le programme de recherche du CRIMT s’appuie sur un partenariat international regroupant 19 centres de recherche sur 
le travail parmi les plus réputés au monde, lesquels logent au croisement de plusieurs disciplines, modèles et 
thématiques de recherche.  
 

COMMENT SOUTENIR 

 

Veuillez imprimer le document et le remplir à la main. Ensuite, veuillez l’envoyer par la poste ou le numériser, puis 
l’envoyer par courriel. Vous pouvez aussi faire un don par téléphone. 

 

Postez le formulaire à :  
CRIMT - Université de Montréal 
Pavillon 3744 Jean-Brillant, Suite 411-20 
Ou : BRDB Université de Montréal 
CP 6128, Succ. Centre-ville  
Montréal, QC H3C 3J7 
 
Envoyez le formulaire numérisé : 
soledad.cardona-maldonado@umontreal.ca 

 

 
 

Pour plus d’informations ou faire un don par téléphone, 
veuillez contacter :  
Soledad Cardona 
Coordonnatrice administrative, CRIMT 
Soledad.cardona-maldonado@umontreal.ca 
Téléphone : 514 343-2110  
 

Un reçu fiscal officiel sera émis. Enregistrement de l’organisme de bienfaisance sous le numéro 10816 0995 RR0001. 
Tous les renseignements fournis demeureront confidentiels. 

 
030135G   100 


