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Objectifs

1. Vous aider à mieux comprendre ce que les 
comités d’évaluation s’attendent à voir dans les 
dossiers de demande de bourses d’organismes 
subventionnaires.

2. Vous outiller pour pouvoir mieux vous mettre en 
valeur.

3. Répondre à vos questions.
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Présentation de la séance
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Démystifier 
la culture 
des bourses

Démontrer 
son 
excellence

Exigences 
particulières 
et normes de 
présentation

Pièces :
- Formulaire
- Proposition de 
recherche et biblio
- Curriculum vitae
- Lettres de 
recommandation
- Relevés de 
notes

Période de 
questions



1. Démystifier la 
culture des bourses
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La culture des bourses
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Ce qu’il faut savoir…
1. Elle diffère d’un endroit à l’autre dans le monde.
2. Au Canada et au Québec = très répandue.
3. Avoir à son CV des bourses obtenues via des concours 

(avec ou sans dépôt de dossier de candidature) 
= RECONNAISSANCE INDISCUTABLE DE VOTRE EXCELLENCE! 
« Les bourses attirent les bourses! »
Ouvre les portes pour une carrière des plus prometteuses.

4. Un dossier de demande de bourse est un outil de vente.
5. Tous les candidats sont potentiellement bons… 

Il faut savoir se démarquer!



La culture des bourses (suite)
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Vous devez présenter : 
1. Des preuves démontrant que le candidat répond à 

tous les critères et qu’il se distingue des autres 
candidats.

2. Des énoncés sans ambiguïté et appuyés.
3. Un projet de recherche clair, concret, original, 

réalisable et qui rejoint les objectifs de 
l’organisme.

4. Des appuis incontestables de la part des 
répondants.

5. Un environnement de recherche et un choix de 
directeur en adéquation avec le
projet de recherche (haut calibre).



La culture des bourses (suite)
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À votre avis… Quels sont les pièges à éviter?

1. Le plagiat, même si c’est d’un article que vous 
avez vous-même publié.

2. Les sous-entendus et les oublis.
3. Un contenu trop difficile à interpréter ou à 

comprendre.
4. Une préparation de dernière minute, faite seule, 

sans avoir demandé un avis externe.
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Lire la documentation 
(description web, 

critères d’évaluation,  
formulaire, tutoriels, etc.) 

avant de débuter la 
préparation de la 

demande. 

Débuter la préparation 
de la demande dès que 
les formulaires web sont 

disponibles.

S’assurer de la 
collaboration de votre 
directeur. Faites-lui lire 

votre demande.

Utiliser judicieusement 
l’espace afin de rendre 

la lecture de la demande 
facile.

Rapporter clairement 
tous les prix, bourses ou 

distinction obtenus à 
partir du 1er cycle 

universitaire.   

Rapporter toute 
l’information concernant 
les publications (indiquer 

leur statut) et de toute 
présentation orale et par 

affiche (auteurs, titre, 
évènement, lieu, date) 

La culture des bourses (suite)10 recommandations gagnantes*

* Tiré de: Pierrette Gaudreau, conseillère scientifique du FRSQ, présentation 2014
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Décrire clairement et avec 
concision la participation à 
des projets de recherche 
et stages de formation. 

Présenter un projet de 
recherche original, clair et 

concis, définir les 
acronymes.

Fournir une explication du 
système de notation 
lorsque la formation 

antérieure a été effectuée 
hors Canada.

Rapporter clairement toute 
information pertinente à 

l’admissibilité et à 
l’évaluation de la demande 
(maladie, congé parental, 
étude à temps partiel...)

La culture des bourses (suite)10 recommandations gagnantes (suite)
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1. Ne pas rester dans le domaine de la théorie : Démontrer 
les applications « terrain » en plus des apports théoriques.

2. Références citées ne doivent pas seulement être des 
livres. Les articles sont très importants.

3. Références récentes (théoriques ou empiriques) : Les 
professeurs qui révisent les demandes de bourses sont 
souvent les mêmes qui écrivent dans les revues 
académiques.

4. Bien choisir la police des annexes et faire des sections 
(problématique, objectifs, méthodologie) : Le texte doit être 
facile à lire.

5. Faire attention à la qualité de la langue utilisée : bon 
français ou bon anglais ; utiliser une seule langue.

10 recommandations gagnantes (suite)Conseils de vos professeurs…



2. Démontrer son 
excellence
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2 - Démontrer son excellence
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Démontrer son excellence

Excellence

Parcours 
académique

Qualités 
personnelles

Expérience / 
Implication

Capacité en 
recherche

Tout est 
interrelié

Ne rien 
négliger



Comment démontrer 
son excellence?

Activité #1 : Discussion en sous-groupe
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1. Identifiez les éléments, les sections, les types 
d’information qui peuvent contribuer à faire 
ressortir l’excellence de votre dossier. 

2. Associez-les à l’une des grandes catégories.

DURÉE : 
10 minutes

Excellence

Parcours 
académique

Qualités 
perso.

Expérience 
/ 

Implication

Capacité 
en 

recherche



Retour sur l’activité #1

Partage en groupe-classe
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L’excellence 
c’est...

Selon 
moi...



Pa
rc

ou
rs

 a
ca

dé
m

iq
ue • Notes et 

moyennes
• Progression
• Niveau de 

difficulté des 
programmes 
d’études

• Réputation des 
établissements 
fréquentés

• Prix et bourses
• Reconnaissanc

es
• Certifications
• Liste des cours
• Etc.

Ca
pa

ci
té

s 
en

 re
ch

er
ch

e • Présentation du 
projet: 
pertinence, 
structure, 
faisabilité, 
innovation, 
originalité, etc.

• Intégration du 
concept d’EDI

• Aspects 
éthiques

• Connaissance 
du domaine

• Capacité à 
communiquer

• Maîtrise des 
outils (ex.: 
logiciel)

• Etc.

Q
ua

lit
és

 p
er

so
nn

el
le

s • Communication
• Éthique 

personnelle
• Jugement 

critique
• Leadership : 

Modèle des 
trois « C » de 
Gandz et coll.: 
Comportement, 
Croyances, 
Caractère

• Avoir à cœur 
les principes 
d’EDI

• Valeurs liées au 
DD

• Etc.

Ex
pé

rie
nc

e 
/ I

m
pl

ic
at

io
n •Engagement 

domaine de 
recherche : 
publications, 
conférences, 
brevets, groupe 
de recherche,
•Enseignement, 
mentorat, tutorat
•Activités 
professionnelles, 
start up, 
•Expérience en 
recherche
•Implication: vie 
associative, 
bénévolat…
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Démontrer son excellence

Les 4 grandes familles de critères d’évaluation

http://www.vanier.gc.ca/fr/pdf/leadership_report_f.pdf


Réfléchissez à l’état actuel 
de vos demandes de 
bourse …

Démontrez-vous 
clairement votre 
excellence?
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Démontrer son excellence



3. Exigences et normes 
de présentation

18



3 - Exigences et normes

Chaque concours a ses propres exigences et normes de 
présentation. Il faut donc… 

1. Lire les règles du programme visé (site web);
2. Prendre connaissances des normes de présentation;

•BESC M  
•FRQ.net

3. Lire les instructions relative à la présentation des 
demandes (explique ce que l’on veut voir dans la demande)

• BESC M
• FRQ (règles communes / guide d’information*)

*Nouveautés dans l’évaluation - À lire absolument!
19

https://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/standards_fra.asp
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/Documents/normes_presentation.pdf
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/CGS_M-BESC_M_fra.asp
https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/Documents/Guide_ODD_FR.pdf


Exigences particulières

GUIDE D’INFORMATION 
Nouveaux critères d’évaluation (FRQ)
1. Capacité à présenter le parcours de façon intégré : Cohérence et 

liens entre les éléments du parcours de formation, les expériences et 
les champs d’intérêts                  capacités / excellence
FORCES 
OBSTACLES 
CIRONSTANCES 
CAPACITÉ À SURMONTER LES DÉFIS

2. Mobilisation sociale : 
• Échange continu et soutenu entre le milieu de la recherche et la 

société (collectivités, entreprises, municipalités, OBNL, réseaux, etc.)
- Votre capacité : expériences antérieures, actuelles ou à venir

• Capacité d’engagement : votre implication pour une cause collective
• Considération des objectifs de développement durable (NU) / EDI

20

Qui êtes-
vous?



Comment faire ressortir ma 
capacité à faire dialoguer la 
science et la société?
Activité #2 : Activité de co-construction
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DURÉE : 
8 minutes

1. Discutez en sous-groupe afin 
d’explorer vos idées vous permettant 
de répondre à cette exigence.

2. Notez vos pistes de solutions...



Retour sur l’activité #2

Partage en groupe-classe
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Faire dialoguer la 
science et la société

Table de discussion 
citoyenne

Activités de 
vulgarisation

Conférences 
professionnelles

Sondage au sein 
d’une communauté

...

Projet 
communautaire



Objectifs de développement durable / EDI 

17 OBJECTIFS DES NATIONS UNIES EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les Objectifs de développement durable – Développement durable 
(un.org)

ÉQUITÉ ,DIVERSITÉ ET INCLUSION
Guide du candidat : Tenir compte de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans votre 
demande (CRSNG)
Points de vue et pratiques du recteur en matière d’EDI - Universités Canada 
(univcan.ca)
Ressources - Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (rqedi.com)23

Recherche fondamentale : 
Les FRQ comprennent que 

parfois il n’y a pas 
d’applications concrètes  → 

impact social à plus long terme

Ajoutez un éclairage 
DD à votre 

demande, surtout 
section contributions

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_fr.pdf
https://www.univcan.ca/fr/points-de-vue-et-pratiques-du-recteur-en-matiere-dedi/
https://rqedi.com/ressources/
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PAUSE
15 

minutes



4. Pièces exigées
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Formulaires

Chaque concours possède son propre formulaire 
(en ligne). Il faut donc… 

1. Créer ou mettre à jour son compte dès que possible;
2. Remplir la section d’auto déclaration / questionnaire EDI
3. Survoler le formulaire pour connaître le contenu à préparer;
4. Rédiger son texte dans un logiciel tel que Word, le corriger 

et conserver une copie.

Astuce: pour éviter les erreurs de formatage, il faut parfois
copier son texte dans un outil de type « Bloc-notes ».

4. Respecter les règles de présentation des annexes.
5. Enregistrer une copie de la version soumise.

26
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Formulaires - FRQ

Accès au formulaire des 
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Plateforme: FRQ.net

Description des programmes de bourses
 FRQSC
 FRQNT 

N’oubliez pas de consulter la boîte à outils

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-2e-et-3e-cycles-2022-2023/


Formulaire – CRSH/CRSNG

Formulaire du CRSH / CRSNG (maîtrise)
Accès au formulaire

28

https://portal-portail.sshrc-crsh.gc.ca/s/login.aspx
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null


Présenter son projet 
de recherche

Une proposition de recherche c’est …
•Un projet de recherche bien vulgarisé qui permet à des 

chercheurs non spécialistes du domaine de comprendre ce que 
vous allez faire.

•Le choix des mots est primordial. Il faut éviter les termes 
techniques, les abréviations et les formules mathématiques.

•La pertinence du projet de recherche et son impact sociétal 
doivent être présentés lors de l’établissement de la problématique, 
mais également lors de l’explication des retombées attendues.

•La faisabilité et l’originalité doivent être bien démontrés.
•Quantifiez! Donnez des repères aux évaluateurs afin qu’ils 

puissent mesurer la porter de votre recherche.
29



Selon vous, quelles sont les parties qui 
composent une proposition de recherche ?

Discussion en groupe-classe

30

N’oubliez pas de 
consulter les 

exemples de projets 
qui ont été financés.

https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/outils-preparation-demandes/index.html


Les parties d’un projet de recherche 
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1. Contexte : Enjeux sociaux, économiques, scientifiques et intellectuels. Peut découler de l’actualité, de politiques 
gouvernementales ou d’études statistiques.

2. Problématique : Question(s) de recherche, problème(s) soulevés ou déclencheur. L’originalité de votre projet doit 
être perceptible. Justifier votre projet en expliquant l’importance et la nécessité de mener ce projet pour votre domaine de 
recherche, la société, etc.

3. Objectifs : Généralement au nombre de 2 à la maîtrise et de 2 ou 3 au doctorat. Pour les thèses par articles, 
un article = un objectif. Les objectifs doivent permettre d’entrevoir des pistes de réponse à la problématique ciblée.

4. Cadre théorique : Présente les théories et idées préexistantes pertinentes liées à la problématique. On y retrouve la 
définition des termes clés de la problématique ainsi que les explications soutenant les questions de recherche ou 
hypothèses. Il est donc primordial d'identifier ces concepts. Un bon cadre théorique démontre une connaissance appropriée 
des concepts, des théories et des modèles clés reliés au sujet à l’étude. Le cadre théorique justifie scientifiquement votre 
choix de projet et sa direction. Il démontre que votre projet possède des fondements scientifiques. Références = environ de 
3 à 5 références.

5. Méthodologie : Doit permettre de comprendre comment sera réalisée chacune des étapes de votre projet de 
recherche. Attention, cette section est un piège. Il faut assez en dire pour que l’évaluateur comprenne ce que vous voulez 
faire, mais sans trop entrer dans les détails, car cela ouvre la porte à la critique sur le bien-fondé de votre recherche. On 
doit pouvoir comprendre comment vous allez obtenir vos données et comment vous allez les traiter

6. Contributions : Toujours en fonction des données préliminaires. Démontrer clairement l’aspect innovateur de votre 
recherche. Présentez les modes potentiels de diffusion des résultats, l’impact potentiel de votre travail au plan théorique et 
au plan pratique. Expliquez comment les milieux visés pourront se les approprier. Présentez les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques. Il est également parfois pertinent de faire ressortir des liens avec l’intégration des 
retombées d’un projet avec le plan stratégique de l’université. Présentez des avenues permettant le transfert de 
connaissances ou la création de nouveaux savoirs. Il est aussi possible de contextualiser les retombées attendues par 
rapport au Canada ou au Québec.

7. Échéancier et plan de travail : Offre une vue d’ensemble des étapes de votre projet de recherche.



Monter sa bibliographie

•Respecter les règles de l’art. 
•Habituellement une page (FRQ : jusqu’à 10 références 
utilisées dans la demande de bourse).

•Permet à l’évaluateur de voir votre niveau de maîtrise 
du sujet.

•À privilégier : articles scientifiques, références 
récentes, ouvrages maîtres ou incontournables du 
domaine visé.
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Aide pour la recherche documentaire et la 
préparation d’une bibliographie

Ayez recours aux services offerts par la 
Bibliothèque HEC Montréal

•Accès à un·e bibliothécaire professionnel·le

•Analyse et conseils pour vos recherches documentaires
•Assistance pour vos revues de littérature
•Formations documentaires : Méthodes avancées de 
recherches d’information, EndNote, LaTeX

•Achat de documents et d’ensembles de données
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http://www.hec.ca/biblio/services/etudiants-2e-3e-cycles.html


Curriculum vitae

À quoi ça sert un CV? 
À vous présenter en un coup d’œil (ex.: études, 
expériences et réalisations).

Quel est le type de CV recommandé dans le cadre 
de concours de bourses?

•CV régulier (Service de gestion de carrière) 

•CV académique  

Exemple: CV commun canadien 

•CV « job market » 
(pour étudiants au Ph. D.)

34

http://www.hec.ca/service_gestion_carriere/etudiants/index.html
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/documents/Guide_CV_Concours_HEC.pdf
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm


Curriculum vitae

En somme…
•Il n’existe pas de modèle unique.
•Il faut l’adapter au concours visé.
•Il faut se faire relire pour 
s’assurer que tout ce qui est 
important s’y trouve et est au bon 
endroit.

•Se référer à des outils tel que le 
Guide sur les CV académique de 
HEC Montréal.

35

Des questions?

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/financer-mes-etudes/bourses/Guide_CV_Concours_HEC.pdf


Lettres de recommandation

Combien ?
Qui ?
Comment?

2 pour le CRSH-CRSNG / aucune FRQ
Professeurs de carrière QUI VOUS CONNAISSENT
Formulaire électronique

• Approchez vos répondants rapidement
• Expliquez-leur le but de la lettre de recommandation : sert à 

appuyer le contenu de votre dossier et à confirmer que vous 
performez en ce qui concerne les critères d’évaluation 
(utilisation de mots repères + appuyé par des faits).

• Faites un suivi serré
• Soyez disponible pour les aider à soumettre leur lettre
• Faites-leur part des critères d’évaluation, remettez-leur votre C.V. 

et le résumé de votre projet, etc.

Pourquoi? Démontrer votre potentiel pour la recherche et 
votre excellence universitaire



Présenter ses relevés 
de notes

1. Tous les relevés de notes universitaires et même parfois ceux 
postsecondaires. Inclure: cours de propédeutique, stages à 
l’international, programmes non complétés, etc.

2. Documents officiels et finaux incluant la session actuelle
(Pour obtenir votre relevé de notes officiel électronique, consultez la page web suivante : 
Qu’est-ce que la plateforme MesCertif? | Étudiant | Zone Info en ligne | HEC Montréal).

3. Relevés provenant d’établissements hors Canada: copies certifiées 
conformes acceptées.

4. Système de notation pour chaque établissement fréquenté 
(un seul exemplaire).

5. Traductions officielles pour les documents dans une autre langue que 
le français ou l’anglais. Joindre les originaux et les traductions. 

6. Ordre de présentation: du plus récent au plus ancien. 
(sauf indication contraire.)

7. Présenté dans un seul document PDF non protégé 
(pas sous forme de porte-document PDF).
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https://aide.hec.ca/s/article/Qu-est-ce-que-la-plateforme-MesCertif?language=fr


Vos tuteurs / tutrices

• Qui sont-ils?

• Que peuvent-ils faire pour vous aider?

• Comment demander à être jumeler à un tuteur?

sae.bourses@hec.ca

38

mailto:sae.bourses@hec.ca


Préférez-vous assister à ce genre 
d’atelier en virtuel ou en 

présentiel?

 Virtuel?
 Présentiel?

39

Petit sondage éclair



Ce que vous devez faire maintenant 

1. Vous préparer dès maintenant. Dès le lancement des 
concours et même avant.

2. Lire tout ce qui est disponible sur Internet.
3. Communiquer par téléphone ou en personne avec les 

répondants ciblés. (De 2 à 3 semaines avant la date limite.)
4. Faire le tour du formulaire avant de le remplir si possible.
5. Préparer la liste des exigences et identifier des éléments à 

dire pour chacune d’elles.
6. Ne pas rester seul! Obtenir l’appui de son directeur, se faire 

relire par un ami ou un collègue, demander à être jumelé à un 
tuteur.

7. Faites vous confiance! 
40



DES
QUESTIONS?

MERCI ET
BONNE

CHANCE!
41
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