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1. ORGANISMES  SUBVENTIONNAIRES 
 

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSE À LA MAÎTRISE EN 
RECHERCHE (B1) ET DE 
RÉINTÉGRATION À LA RECHERCHE 
(A2M) 
 
Fonds de recherche du Québec - 
société et culture (FRQSC) 

 

 

 Habiter au Québec de façon quotidienne 
et habituelle depuis six mois (avec les visas et 
autorisations appropriées) 

 

 Être admis ou inscrit dans une université 
québécoise, ou avoir déposé une demande 
d'admission dans une université québécoise. 

 
Dates limites & Comment faire une demande 

 

 

  

ATTENTION 

Plusieurs bourses présentées dans ce document font l’objet d’une sélection préalable au sein de votre unité, ce qui implique que le 

dépôt de candidature doit se faire à une date limite antérieure à la date mentionnée.  

Des messages spécifiant la date exacte de dépôt de candidature vous seront envoyés durant l’année. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2m-concours-automne-2017-2018-2019--zw51frwn1495644819827
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DU CANADA ALEXANDER- 
GRAHAM-BELL ET BOURSES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (ES) 
 
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) 

 

 

 Être citoyen canadien ou résident 
permanent du Canada 

 

 Être inscrit, avoir présenté ou avoir 
l’intention de présenter une demande 
d’admission à temps plein* à un programme 
d’études supérieures admissible (au niveau de la 
maîtrise ou du doctorat) dans un établissement 
canadien qui reçoit un quota de BESC M 

 
Pour plus d’information, s’adresser à son 
unité académique 

 

Dates limites & Comment faire une demande 

  

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DU CANADA FREDERICK‑BANTING 
ET CHARLES‑BEST 
Institut de recherche en santé du 
Canada (IRSC) 

 
 
 
 
 

 

 Être citoyen canadien ou résident 
permanent du Canada 

• Être inscrit, avoir présenté ou avoir 
l’intention de présenter une demande 
d’admission à temps plein* à un programme 
d’études supérieures admissible (au niveau de 
la maîtrise) dans un établissement canadien 
qui reçoit un quota de BESC M. 
 Dates limites & Comment faire une demande 

 
 

 

 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp#note
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp#admissibilite_du_programme_d_etudes
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

 BOURSE D ’ÉTUDES SUPÉRIEURES   
DU CANADA JOSEPH-ARMAND- 
BOMBARDIER (BESC M) 
 

Conseil de recherches en sciences 
humaine (CRSH) 

 

 

 

• Être citoyen canadien ou résident 
permanent du Canada; 
• Être inscrit, avoir présenté ou avoir 
l’intention de présenter une demande 
d’admission à temps plein* à un programme 
d’études supérieures admissible (au niveau de 
la maîtrise) dans un établissement canadien 
qui reçoit un quota de BESC M. 

 
 Dates limites & Comment faire une demande 

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET POSTDOCTORALES IRSST 
 

 

 Avoir un projet de recherche qui porte 
sur la prévention des accidents du travail ou 
des maladies professionnelles et sur la 
réadaptation des travailleurs qui en sont 
victimes et/ou mener à de nouvelles 
connaissances en santé et en sécurité du travail. 
 Dates limites & Comment faire une demande 
 

  

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.irsst.qc.ca/bourses
http://www.irsst.qc.ca/bourses
http://www.irsst.qc.ca/bourses


 
RÉPERTOIRE DES BOURSES 2018/2019     7 

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DU CANADA VANIER (BESC 
VANIER) 
Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), Conseil de 
recherches en sciences naturelles 
et en génie (CRSNG), Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
 

• Excellence universitaire 

 

• Potentiel de recherche 

 

• Compétences en leadership 
 
 Dates limites & Comment faire une demande 

 

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 
 

SUPPLÉMENTS POUR 
ÉTUDES À L'ÉTRANGER 
MICHAEL-SMITH (BESC- 
SEEMS) 
 

Institut de recherche en 
santé du Canada (IRSC), 
Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 
génie (CRSNG), Conseil de 
recherches en sciences 
humaines (CRSH) 
 
 

• Être citoyen canadien ou résident permanent. 

• Être inscrit dans un établissement canadien. 

• Entreprendre le séjour de recherche proposé au plus 

tôt après la date limite du concours. 

• Être détenteur d’une bourse de maîtrise ou de 

doctorat du Programme de bourse d’études 

supérieures du Canada (BESC) ou d’une BESC Vanier 

administrée par l’un des deux organismes 

subventionnaires (CRSNG ou IRSC) ou avoir accepté 

d’en détenir une au moment de la bourse. 
 

• Ne pas détenir ou avoir détenu toute autre BESC-
SEEMS au cours des études supérieures. 

 
 Dates limites & Comment faire une demande 
 

 

 

http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature.html
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/supplements-pour-etudes-a-letranger-michael-smith-besc-seems-concours-fevrier-18/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/supplements-pour-etudes-a-letranger-michael-smith-besc-seems-concours-fevrier-18/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/supplements-pour-etudes-a-letranger-michael-smith-besc-seems-concours-fevrier-18/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/supplements-pour-etudes-a-letranger-michael-smith-besc-seems-concours-fevrier-18/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/MSmith1819_desc_dir.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSES THÉMATIQUES 
 
FONDS DE RECHERCHE DU 
QUÉBEC – NATURE ET 
TECHNOLOGIES (FRQNT) 

 

 

 Être citoyen canadien ou être résident permanent 

 Être domicilié au Québec depuis au moins six mois 

 Le candidat est admissible au concours de 
bourses de maîtrise en recherche pendant ses six 
premières sessions d'études de maîtrise (ou 
l'équivalent). 

 
Dates limites & Comment faire une demande 

 

  

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 
 

PROGRAMMES DE 
MAÎTRISE (B1) EN 
RECHERCHE ET DE 
RÉINTÉGRATION À LA 
RECHERCHE (A2-M) 
 

FONDS DE RECHERCHE DU 
QUÉBEC – NATURE ET 
TECHNOLOGIES (FRQNT) 
 

 

 

 Être citoyen canadien ou être résident permanent 

 Être domicilié au Québec depuis au moins six mois 

 Le candidat est admissible au concours de bourses de 
maîtrise en recherche pendant ses six premières sessions 
d'études de maîtrise (ou l'équivalent). 

 
Dates limites & Comment faire une demande 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-thematiques-a4x-a7x--q5p9fzgy1497886018626
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-thematiques-a4x-a7x--q5p9fzgy1497886018626/demande
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-ipnil6or1497465925673
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FORMATION DE MAÎTRISE 
 

 

 

 Détenteurs d’un diplôme de 1er cycle universitaire 
 

 Citoyens canadiens ou résidents permanents, 
domiciliés au Québec 
Comment faire une demande 

 N/A 

 

FORMATION DE MAÎTRISE 
POUR LES DÉTENTEURS 
D'UN DIPLÔME 
PROFESSIONNEL 
 

 

 Détenteurs d’un diplôme professionnel universitaire 

en santé humaine et d’un permis de pratique valide au 

Québec 

 Médecins résidents reconnus par le Collège des 

médecins du Québec et désirant interrompre leur 

formation clinique pour acquérir une formation de 

recherche 

 Citoyens canadiens ou résidents permanents, 

domiciliés au Québec 

 

 N/A 

 

  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-ci6bt2ar1498670645471
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/11314/819662/dem_bf1_2017.pdf/45bcc313-48a9-42d6-a601-52d5af9c2fb4
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-detenteurs-d-un-diplome-professionnel-hfoayrq21498679763829
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-detenteurs-d-un-diplome-professionnel-hfoayrq21498679763829
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-detenteurs-d-un-diplome-professionnel-hfoayrq21498679763829
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-detenteurs-d-un-diplome-professionnel-hfoayrq21498679763829
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FORMATION DE MAÎTRISE 
POUR LES ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE (M.D.-M.SC.) 
 

 

 

 Détenteurs d’un diplôme de 1er ou 2e cycle universitaire 
 

 Détenteurs d’un diplôme d’études collégiales n’ayant 
pas accumulé 90 crédits de cours au programme au 
doctorat en médecine et dont la candidature est validée 
par la faculté de médecine à l’aide d’une lettre de 
recommandation du doyen 

 

 Citoyens canadiens ou résidents permanents, 
domiciliés au Québec 

 
Comment faire une demande 

 N/A 

 

  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-etudiants-en-medecine-md-msc--id5zlvnb1499092106021
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-etudiants-en-medecine-md-msc--id5zlvnb1499092106021
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-pour-les-etudiants-en-medecine-md-msc--id5zlvnb1499092106021
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/11314/819662/dem_bf5_2017.pdf/6a1db8f1-2650-4920-a11e-7543d73fd24d
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE ET TECHNOLOGIES (FRQNT), FONDS DE RECHERCHE DU 
QUÉBEC – SANTÉ (FRQS), FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – SOCIÉTÉ ET CULTURE 
(FRQSC) 

 

CONCOURS ÉTUDIANTS- 
CHERCHEURS ÉTOILES 
 

 
 

• Est admissible au concours l'étudiant-chercheur 
ayant une production rendue publique depuis moins de 
sept mois à la date de clôture du concours. Elle doit 
nécessairement consister dans un article (dans une 
revue avec comité de lecture), un chapitre de livre, un 
livre, un brevet, une œuvre ou une performance et 
résulter des travaux que le candidat a réalisés dans le 
cadre d'une recherche effectuée au Québec et dont il 
est l'auteur; 
• Fréquenter un établissement d’enseignement 
québécois, un établissement affilié à une université 
québécoise, ou un établissement de recherche 
québécois. 
Comment faire une demande 

Avec 
mémoire 

Avec 
thèse 

 

PRIX D’EXCELLENCE DES 
PROFESSIONNELS DE 
RECHERCHE 
 

 

 Le candidat travaille à titre de professionnel 
de recherche à raison d'un minimum de 21 heures 
par semaine au sein d'une université québécoise ou 
d'un organisme de recherche affilié à un 
établissement universitaire au Québec au moment 
de la demande; 
Comment faire une demande 
 

 

 

  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/concours-etudiants-chercheurs-et-etudiantes-chercheuses-etoiles-oaqx6ikl1499111662316
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/concours-etudiants-chercheurs-et-etudiantes-chercheuses-etoiles-oaqx6ikl1499111662316
http://www.frqs.gouv.qc.ca/web/fonds-sante/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse?id=oaqx6ikl1499111662316
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3bszefgz1464115894858
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3bszefgz1464115894858
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3bszefgz1464115894858
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/prix-d-excellence-des-professionnels-et-professionnelles-de-recherche-3bszefgz1464115894858
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2. FONDATIONS 
 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FONDATION MACKENZIE 
KING 
 

 

 

S’adresse à tout diplômé d’une université canadienne 
désirant poursuivre ou poursuivant déjà des études 

de 2e ou 3e cycle au Canada ou à l’étranger, dans tout 
domaine. 

 
Comment faire une demande 

 

 

FONDATION PIERRE ELIOTT 
TRUDEAU 
 

 
 

 

 

Être citoyen canadien ou immigrant reçu. 
 

Pour plus d’information, s’adresser à son unité 
académique. 

 
Comment faire une demande 

N/A 

 

  

http://www.mkingscholarships.ca/index-f.html
http://www.mkingscholarships.ca/index-f.html
http://www.mkingscholarships.ca/demande.html
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/fondation-trudeau/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/fondation-trudeau/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Trudeau18_pres.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FONDATION RHODES 
 

 

Bourses à l'Université 
d'Oxford, en Angleterre. 

 

 Être citoyen canadien ou être résident permanent. 
 

 Avoir atteint votre 19e anniversaire et ne pas 
avoir dépassé votre 25e anniversaire le 1er octobre 
2019. 

 

 Avoir obtenu un diplôme universitaire de premier 
cycle, sauf pour les étudiants en médecine. 

 
 Comment faire une demande 

 

 

FONDATION SCHMEELK 
 

 

 Être citoyen canadien. 
 

 Avoir réussi un premier cycle d’études 
universitaires. 

 

 Étudiant anglophone poursuivant ou désirant 
poursuivre ses études à l’UDEM dans l’autre langue 
officielle du Canada, le français. 

 
Comment faire une demande 

 

  

http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/rhodesscholarship/about-the-rhodes-scholarships
https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/media/42341/canadainformationforcandidates-french.pdf
http://www.schmeelk.ca/fr/
http://www.schmeelk.ca/wp-content/uploads/2013/06/Schmeelk_formulededemande_FR.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

FONDATION UNIVERSITAIRE 
ARMAND- FRAPPIER 
 

 

 Être citoyen canadien ou résident permanent. 

 Être inscrit à l'INRS. 

 Avoir conservé une moyenne cumulative 
équivalente à au moins 3.3/4.3. 

 
Comment faire une demande 

 

  

 

  

http://www.fondationafrappier.ca/documents/pdf/Francais/Bourses/2018-2019/R%C3%A8glements%20bourses%20ma%C3%AEtrise%20et%20doctorat%202018-2019.pdf
http://www.fondationafrappier.ca/documents/pdf/Francais/Bourses/2018-2019/R%C3%A8glements%20bourses%20ma%C3%AEtrise%20et%20doctorat%202018-2019.pdf
http://www.fondationafrappier.ca/documents/pdf/Francais/Bourses/2018-2019/Formulaire%20bourses%20ma%C3%AEtrise%20et%20doctorat%202018-2019.pdf


 
RÉPERTOIRE DES BOURSES 2018/2019     15 

 

 

 

3. BOURSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
(FAÉCUM) 

 

BOURSES D’IMPLICATION 
ÉTUDIANTE 
 

 

S’être impliqué bénévolement, activement et de 
façon soutenue dans des activités universitaires qui 
ont contribué à l’amélioration de la qualité de la vie 
étudiante 

 
Comment faire une demande 

 

 

 

  

http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-bourses-d-implication-etudiante
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-bourses-d-implication-etudiante
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/formulaire-bourses-d-implication-etudiante
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

PROGRAMME D'AIDE AU 
RAYONNEMENT DU SAVOIR 
ÉTUDIANT DES CYCLES 
SUPÉRIEURS 
(PARSECS/FAPE). 
 

 

Participer à une activité de rayonnement du savoir et 
de la recherche à l’extérieur du campus de 
l’Université de Montréal : un colloque, un congrès, un 
concours, une journée de recherche, etc. 

 
Comment faire une demande 

 

 

PROJETS D’INITIATIVES 
ÉTUDIANTES (PIÉ) 
 

 

 Mettre  sur  pied  un  projet  étudiant  à 
l’Université  de  Montréal 
 

 Être un(e) étudiant(e) membre de la 
FAÉCUM, d’une  association  étudiante  membre  de 
la   FAÉCUM, ou encore un  groupe   d’intérêt 
reconnu  par l’Université  et  formé  en  majorité 
d’étudiants ou d’étudiantes membres de la  FAÉCUM 

 
Comment faire une demande 

 

 

http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/descriptif-programme-d-aide-au-rayonnement-du-savoir-etudiant-des-cycles-superieurs-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/formulaire-parsecs
http://www.faecum.qc.ca/services/bourses-et-subventions#pie
http://www.faecum.qc.ca/services/bourses-et-subventions#pie
http://www.faecum.qc.ca/ressources/bourses/formulaire-pie
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

FONDS D'INVESTISSEMENT DES CYCLES SUPÉRIEURS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (FICSUM) / SIÉ ET FAPE 

 

SUBVENTION AUX 
INITIATIVES ÉTUDIANTES ET 
FONDS D'AIDE AUX 
PROJETS D'ÉTUDES. 
 

 

SIÉ : réalisation d'un projet bénéficiant au 
développement des étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs ou à l’organisation d’un colloque, d’une 
conférence, d’une table ronde ou d’un congrès 

 

Comment faire une demande 
 

FAPE : participation à une activité liée au sujet 
d’études. 
Comment faire une demande : voir Bourse 

FAÉCUM – PARSECS/FAPE ci-dessus 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (UDEM) 

 

BOURSE DU MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION, DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE (MEES) / 
STAGES À L'EXTÉRIEUR DU 
QUÉBEC. 
 

 Être résident du Québec. 

 Avoir une moyenne égale ou supérieure à 3.2. 

 Avoir complété un minimum d'une session avec un 

statut temps plein ou avoir complété 9 crédits dans 

son programme d'études. 

 Demeurer inscrit à temps plein dans son 
programme à l'UdeM pendant toute la durée du 
séjour à l'établissement d'accueil. 

 Obtenir des crédits de stages contributoires au 

diplôme pour les activités réalisées hors Québec : le 

séjour doit correspondre à un ratio de 1.5 crédits 

par mois au minimum. 

 

https://www.ficsum.com/soutien-financier/
https://www.ficsum.com/soutien-financier/
https://www.ficsum.com/soutien-financier/
https://www.ficsum.com/soutien-financier/
https://www.ficsum.com/soutien-financier/
https://www.ficsum.com/wp-content/uploads/2013/06/Formulaire-de-demande_SI%C3%89_juillet2017.pdf
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=823
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Bourse 
 

Critères Maîtrise Doctorat 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES (UDEM – 
FESP) 

 

BOURSE DE PASSAGE 
ACCÉLÉRÉ AU DOCTORAT 
(A). 
 

 

 Étudiants avec un très bon dossier. 
 

 Étudiants admis dans un programme d’études de 
doctorat après un maximum de 3 trimestres plein 
temps dans un programme d’études de maitrise. 

 
Comment faire une demande 

 N/A 

 

BOURSE DE PASSAGE 
ACCÉLÉRÉ AU DOCTORAT 
(B). 
 

 

 Étudiants avec un très bon dossier. 

 Étudiants admis dans un programme d’études de 
doctorat directement après un programme de 
baccalauréat (Accès direct du Baccalauréat au 
doctorat). 
Comment faire une demande 

 N/A 

  

http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=1513
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=1513
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/FormulaireBoursesABD_2016.pdf
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dacces-au-doctorat/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dacces-au-doctorat/
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/FormulaireBoursesABD_2016.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSE DE FIN D’ÉTUDES 
DOCTORALES (DÉPÔT EN 4E 
ANNÉE). 
 

 

 Être inscrit(e) au programme d'études de doctorat 
à temps plein de manière continue depuis le premier 
trimestre. 

 

 Être inscrit(e) en rédaction pendant la période de 
mise en vigueur de la bourse. 

 

 Avoir un excellent dossier académique soit 
une moyenne > 3.7. 

 

 Avoir complété avec succès l’examen général de 
synthèse. 

 

Ne pas détenir une bourse d’un organisme 
gouvernemental (CRSNG, IRSC, CRSH, FQRSC, FRSQ, 
FQRNT) pendant la période couverte par le concours. 

 
Comment faire une demande 

N/A 

  

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFED_formulaire__4_ans_ou_moins_v3.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFED_formulaire__4_ans_ou_moins_v3.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFED_formulaire__4_ans_ou_moins_v3.pdf
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFED_formulaire__4_ans_ou_moins_v3.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

10 BOURSES DE LA 
RÉUSSITE ÉTUDIANTE POUR 
LES ÉTUDIANTS AUX CYCLES 
SUPÉRIEURS. 
 

 

 Être inscrit à temps plein dans un programme de 
formation à la recherche de 2e ou 3e cycle au 
moment du dépôt de la candidature (le statut 
d’inscription rédaction est non admissible). 
 

 Posséder un excellent dossier académique 
avec une moyenne cumulative d’au moins 3,7/4,3. 
 

 Être supervisé par un professeur régulier ou sous 
octroi, affecté à l’encadrement aux cycles supérieurs 
et qui encadre un maximum de 3 étudiants (les 
professeurs associés, invités, et de clinique ne sont pas 
admissibles). 
 

 L’étudiant et le directeur devront s’engager à 
participer à un programme d’activités comportant 
quatre rencontres. 
 

 Ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse de la 
réussite étudiante aux cycles supérieurs. 
 

 Recevoir moins de 31 000 $ annuellement en 
revenus de bourses. 
 

 Comment faire une demande 

Avec 
mémoire 

Avec 
thèse 

 

  

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/1718_reussite_desc_dir.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/1718_reussite_desc_dir.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/1718_reussite_desc_dir.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/1718_reussite_desc_dir.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/1718_reussite_pres_etud.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSES DE FIN D’ÉTUDES 
DE MAÎTRISE. 
 

 

 Faire le dépôt initial du mémoire avant la fin du 
6e trimestre d’inscription à la maîtrise ET avant le 31 
août 2018. 
 

 Être inscrit à un programme d’études de 
maîtrise à temps plein et de manière continue depuis 
le 1er trimestre. 

 Être inscrit en statut rédaction à compter de 
l’automne 2017 après, au plus, trois trimestres de 
scolarité. 
 

 Avoir un excellent dossier académique, soit 
une moyenne ≥ 3,7/4,3. 
 

 Se consacrer à la rédaction du mémoire 
pendant la période de mise en vigueur de la bourse. 
 

 Ne pas détenir une bourse d’un organisme 
gouvernemental (CRSNG, IRSC, CRSH, FQRSC, FRSQ, 
FQRNT) ou certaines bourses de fondations ou sociétés 
privées pendant la période couverte par le concours. 
 

 Avoir l’engagement du directeur de recherche ou 
de l’unité pour le versement de la contribution 
minimale de 20%. 
 
 Comment faire une demande 

Avec 
mémoire 

N/A 

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourse-de-fin-detudes-de-maitrise-de-la-fesp/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourse-de-fin-detudes-de-maitrise-de-la-fesp/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFEM_1819_form_B.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSES DE FIN D’ÉTUDES 
DOCTORALES (DÉPÔT EN 5E 
ANNÉE). 
 

 

 Être inscrit à un programme d’études de 
doctorat de manière continue depuis moins de 5 ans 
ET prévoir un dépôt initial de la thèse avant la fin de 
la 5e année d’inscription 

 

 Être inscrit en statut rédaction pendant la 
période de mise en vigueur de la bourse. 

 

 Avoir complété avec succès l’examen général 
de synthèse. 

 

 Ne pas détenir une bourse d’un organisme 
gouvernemental (CRSNG, IRSC, CRSH, FQRSC, FRSQ, 
FQRNT) ou certaines bourses de fondations ou 
sociétés privées pendant la période couverte par le 
concours. 

 
Comment faire une demande 

N/A Avec 
thèse 

  

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-fin-detudes-doctorales/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-fin-detudes-doctorales/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-fin-detudes-doctorales/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/BFED_formulaire__4_ans_ou_moins_v3.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

3 BOURSES DE MATERNITÉ 
POUR ÉTUDIANTES AU 
DOCTORAT. 
 

 

 Être inscrite à temps plein à un programme 
d'études de doctorat précédant le trimestre durant 
lequel l'accouchement est prévu. 

 

 Ne pas être admissible à recevoir des prestations de 
congé parental des grands organismes subventionnaires 
(CRSH, CRSNG, FRQNT, FRQSC, FRQS, IRSC). 

 

 Ne pas avoir reçu la bourse de maternité 
antérieurement depuis l'admission à l'Université de 
Montréal. 

 

 Ne pas recevoir plus de 31 000 $ annuellement en 
revenus de bourse. 

 

 S'engager à avoir le statut plein temps ou 
rédaction au trimestre suivant le congé. 

 

 Prévoir d’accoucher aux dates suivantes : 
 Trimestre d’hiver : Entre le 1er janvier et le 30 avril ; 

 Trimestre d’été : Entre le 1er mai et le 31 août; 
 Trimestre d’automne : Entre le 1er septembre et le 
31 décembre. 

 
Comment faire une demande 

N/A 

  

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourse-de-maternite-pour-etudiantes-inscrites-a-un-programme-de-doctorat/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourse-de-maternite-pour-etudiantes-inscrites-a-un-programme-de-doctorat/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourse-de-maternite-pour-etudiantes-inscrites-a-un-programme-de-doctorat/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Mat_A18_des_dir.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

CONCOURS ANNUEL DES 
BOURSES D’EXCELLENCE. 
 

 

 Être inscrit à temps plein dans un programme 
d’études de maîtrise ou de doctorat (scolarité ou 
rédaction) à l’Université de Montréal au trimestre 
d’automne 2017. 

 

 Posséder un très bon dossier académique (≥ 
3.7/4.3). 

 

Recevoir moins de 31000 $ annuellement en revenus de 
bourses. 

 
Comment faire une demande 

Avec mémoire Avec thèse 

 

4 PRIX DE LA MEILLEURE 
THÈSE. 
 

 

 

S’adresser à son unité académique 
N/A Avec thèse 

  

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexcellence-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales-fesp/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexcellence-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales-fesp/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/EXC1819_desc_dir.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Prix_Meilleure_these_1819.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Prix_Meilleure_these_1819.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

*BOURSE D’EXEMPTION DES 
DROITS DE SCOLARITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
ÉTUDIANTS ÉTRANGER (C). 

 

 L'étudiant doit être inscrit dans un 
programme d'études à temps plein. 

 L'étudiant doit présenter un excellent 
dossier académique. 

 L'étudiant doit fournir une preuve de 
demande de bourse d'exemption dans 
son pays (sauf exception). 

 

L'étudiant ne doit bénéficier d'aucune autre 
bourse d'exemption. 

 
Comment faire une demande 

 

 

BOURSE D’EXEMPTION DES 
DROITS DE SCOLARITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
ÉTUDIANTS CANADIENS NON-
RÉSIDENTS DU QUÉBEC (D). 

 

Avoir un très bon dossier universitaire. 
 
Comment faire une demande 

 N/A 

 

BOURSES D'APPUI À LA 
DIFFUSION DE RÉSULTATS DE 
RECHERCHE 

 Être inscrit dans un programme d'études de 
maîtrise de recherche ou de doctorat de 
recherche. 
Comment faire une demande 

 

 

  

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexemption-des-droits-supplementaires-de-scolarite-pour-etudiants-internationaux-c/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexemption-des-droits-supplementaires-de-scolarite-pour-etudiants-internationaux-c/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexemption-des-droits-supplementaires-de-scolarite-pour-etudiants-internationaux-c/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-dexemption-des-droits-supplementaires-de-scolarite-pour-etudiants-internationaux-c/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/C_2017.pdf
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
http://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/bourses-de-maitrise-pour-les-candidats-canadiens-non-residents-du-quebec-d/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/FormulaireBoursesABD_2016.pdf
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=2508
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=2508
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=2508
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/Rayon_18_desc_dir.pdf
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4. AUTRES BOURSES 
 

Bourse Critères Maîtrise Doctorat 
 

FRONTENAC 
 
 
*Bourse pour les étudiants 
québécois inscrits à un 
programme bi-diplômant 
franco-québécois. Durée 
minimale, une session 
universitaire ; 3 mois. 

 Être citoyen canadien (en cas de double nationalité 
canadienne et française, avoir effectué toutes ses 
études secondaires et postsecondaires au Québec) ou 
résident permanent (le résident permanent ne doit pas 
avoir la nationalité française). 

 

 Être domicilié au Québec depuis au moins un (1) an. 
 

 Avoir une université québécoise comme 
établissement principal et être inscrit à temps plein 
à la maîtrise dans un programme bi- diplômant 
franco-québécois. 

 

Comment faire une demande 

 N/A 

 

BOURSES D'EXCELLENCE 
DE L'IRSPUM / BOURSE 
DE RECRUTEMENT AU 
DOCTORAT. 

 
 

 Être accepté dans un programme de 
doctorat de l'Université de Montréal 

 

 Réaliser un projet de recherche, à temps plein, 
sous la direction d'un chercheur régulier de l'IRSPUM 
et en lien avec les orientations de l'IRSPUM 

 

 S'engager à participer aux activités scientifiques de 

l'IRSPUM (séminaires, conférences, ateliers). 

  N/A 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-frontenac-6fxpq7mp1490875405383
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-frontenac-6fxpq7mp1490875405383#content-5
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/IRSPUM_Doctorat2017_2018.pdf
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/IRSPUM_Doctorat2017_2018.pdf
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/IRSPUM_Doctorat2017_2018.pdf
http://www.irspum.umontreal.ca/Portals/0/IRSPUM_Doctorat2017_2018.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

MITACS 
 

*Accélération / Stages.  

Élaborer un projet de recherche, de 4 mois, 
avec un professeur superviseur et un 
organisme partenaire sans but lucratif. 

 

Comment faire une demande 

 

SENIOR WOMEN ACADEMIC 
ADMINISTRATORS OF 
CANADA (SWAAC) 
 

 

 Être une étudiante de 2e ou 3e cycle 
 

 Avoir fait preuve de qualité exceptionnelle 
de leadership au sein de l'université ou de la 
collectivité tout en maintenant des résultats 
académiques exemplaires 

 
Comment faire une demande 

 

 

BOURSES D’ÉCHANGE 
ÉTUDIANT À L’UNIVERSITÉ 
LIBRE DE BERLIN. 

 

 

 

Pour plus d’information concernant les 
modalités de participation et les démarches 
pour l’inscription, consultez la fiche 
d’information Programme d’échange étudiant 
2018-19 Fact Sheet et la brochure Meet the 
World 

 

  

http://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration#student
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/faites-une-demande
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
http://www.swaac.ca/bourse-au-meacuterite-pour-eacutetudiantes-de-cycles-supeacuterieurs.html
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/universite-libre-de-berlin/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/universite-libre-de-berlin/
https://fesp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/bourse/news/eventDetail/Event/universite-libre-de-berlin/
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/ULB18_Fact_Sheet.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/ULB18_Meet_the_World.pdf
https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/ULB18_Meet_the_World.pdf
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Bourse Critères Maîtrise Doctorat 

 

BOURSE DE DOCTORAT EN 
ÉPIDÉMIOLOGIE ET 
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

 

  

 Détenir un diplôme de 2e cycle dans un domaine 
pertinent (voir profil recherché) 

 Avoir obtenu de très bons résultats académiques 
au cours de ses études universitaires.  

 Présenter un intérêt marqué pour l’économie de 
la santé et la santé des populations.  

 Être autonome et motivé.  

 Avoir le potentiel pour obtenir une bourse des 
organismes subventionnaires reconnus. 

 



 

 

 

 

https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/40773/bourse-de-doctorat-en-epidemiologie-et-economie-de-la-sante-ete-2018
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/40773/bourse-de-doctorat-en-epidemiologie-et-economie-de-la-sante-ete-2018
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/40773/bourse-de-doctorat-en-epidemiologie-et-economie-de-la-sante-ete-2018
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/40773/bourse-de-doctorat-en-epidemiologie-et-economie-de-la-sante-ete-2018

