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1. Sources de financement des bourses

M.E.S.R.S. 

Programme d’Aide financière aux 
études du Ministère de l’éducation et 

de l’Enseignement supérieur

Fonds gouvernementaux 

Fonds pour la recherche 

CRSH, CRSNG, FQRSC, etc.

Fondation HEC Montréal

(Donateurs privés)

HEC Montréal

Bourses externes

Rhodes, AUCC, etc.

Bourses



2. Catégories de bourses
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2. Catégories de bourses

Bourses d’admission

Bourses de soutien 
financier

Bourses d’encouragement

Bourses d’entrepreneuriat

Bourses d’excellence

Bourses à l’international

Bourses de leadership

Bourses à la bonne 
progression dans les études

Bourses de soutien à la 
recherche étudiante

Bourses sports-études



www.hec.ca > Mon HEC Montréal > Étudiant >   
Financer mes études > Bourses

• Description des catégories de bourses

• Répertoire des bourses

• Période du concours :                                                                          
du 18 septembre au 2 octobre 2017

2. Catégories de bourses
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Où trouver l’information ?

http://www.hec.ca/


Avoir complété et réussi un trimestre de votre 

programme d’études actuel pour être éligible aux 

concours de bourses. 

8



Bourses de soutien financier

• Critère principal : Vivre une situation 

financière difficile ponctuelle

• Avoir une moyenne cumulative adéquate

• Compléter un seul formulaire en ligne

• Fournir les pièces justificatives 

demandées

• Le nom des lauréats demeurera 

confidentiel

2. Catégories de bourses
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Bourses d’encouragement

• Critère principal : L’effort et la persévérance                                     

• Diversité des critères

• La situation financière est considérée

• Avoir une bonne moyenne cumulative

• Compléter un seul formulaire en ligne 

• Fournir les pièces justificatives demandées

2. Catégories de bourses
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Bourses d’excellence

• Critère principal : L’excellence du dossier 

scolaire 

• Moyenne cumulative d’environ 3,7 et plus

• Compléter un seul formulaire en ligne

Certaines bourses sont attribuées sans dépôt de 

candidature.

2. Catégories de bourses
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• Critères de principaux: Conciliation des études et 

du sport de haut niveau

• Étudiant athlète actif sur la scène sportive nationale 

ou internationale 

• Membre des Carabins ou d’une Fédération sportive 

accréditée

• Formulaire en ligne
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Bourse sport-études



3. Répertoire des bourses

Financer mes études > Bourses > Répertoire des 

bourses  
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3.    Utiliser le répertoire des bourses

Fiche de bourse

• Nombre de bourses et montants disponibles

• Description

• Admissibilité | Conditions particulières

• Dossier de candidature | Liste des documents 

demandés



4.  Formulaires en ligne
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Formulaires en ligne

Bilingues

Un seul formulaire par 

catégorie de bourses :

• Soutien financier

• Encouragement

• Excellence & Sport-

études

3. Formulaires en ligne  (Nouveauté)

https://interservice.hec.ca/bourses/soutien_financier/SitePages/Accueil.aspx
https://interservice.hec.ca/bourses/encouragement/SitePages/home.aspx
https://interservice.hec.ca/bourses/Excellence/SitePages/Accueil.aspx


5.  Dossier de candidature
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Dossier de candidature

4. Dossier de candidature

18

Préparer ma demande à l’avance

Répondre à tous les critères d’admissibilité

Compléter toutes les parties du formulaire

Fournir toutes les pièces justificatives demandées

Concours : du 18 septembre au 2 octobre



Exemple d’une candidature complète

• Documents personnels

– Lettre de présentation

– Curriculum vitae

• Pièces justificatives

– Relevé de notes de HEC Montréal

– Relevé de calcul de l’AFE

– Lettre de recommandation

– Copie du bail

– Copie des certificats de naissance des enfants

4. Dossier de candidature
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(sae.candidatures@hec.ca)



6. Bourses externes
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Bourses externes

6. Bourses externes
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Liste de plusieurs bourses externes sur : 

• http://www.hec.ca/etudiant_actuel/financer-

mes-etudes/bourses/index.html

La liste est mise à jour régulièrement

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/financer-mes-etudes/bourses/index.html


7. Fondation HEC Montréal
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La Fondation HEC Montréal

7. Fondation HEC Montréal
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« Grâce à la générosité des donateurs, 

la Fondation HEC Montréal peut aider 

financièrement les étudiants de l’École 

en offrant de nombreuses bourses. »



8. Nos coordonnées
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Services aux étudiants
sae.bourses@hec.ca  /  sae.afe@hec.ca

Bourses de soutien à la recherche
analyste.bourses@hec.ca

Nos coordonnées

8. Nos coordonnées



9. Période de questions
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