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CARACTÉRISTIQUES DES
BOURSES PBEEE
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TYPES DE BOURSES À HEC
MONTRÉAL
Programme de
financement du
doctorat
• Bourses d’admission
• Exonération des
droits de scolarité
• Compensation
financière pour
conférences
• Autres
rémunérations
• etc.

Fondation
HEC Montréal

• Encouragement
• Entrepreneuriat
• Excellence
académique
• Mobilité
• Leadership
• Recherche
• Au besoin

Organismes externes

• Fondation Trudeau
• Fondation Arbour
• Mitacs
• IVADO
• Hydro-Québec
• etc.

Programmes
d’organismes
subventionnaires
• PBEEE
• Programmes
réguliers
(FRQSC/FRQNT)
• BSMP, BSHQ,
Bourses
thématiques
(FRQSC/FRQNT)
• Prix relève étoile
• Bourse VANIER

Visitez notre répertoire des bourses et nos pages
web pour plus d’informations concernant les bourses!
▪
▪
▪

Sessions d’informations et ateliers
Dates importantes
Outils, guides, etc.
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OBJECTIFS DU PBEEE
1. Soutenir l'internationalisation des activités de
recherche dans les établissements
d'enseignement supérieur au Québec;
2. Attirer les meilleurs chercheurs et les
meilleurs étudiants étrangers;

3. Favoriser le rayonnement des universités
québécoises.
Votre projet de recherche doit démontrer
qu’il contribuera à dynamiser les relations
internationales du Québec.
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CARACTÉRISTIQUE DES BOURSES
3 VOLETS :
1. Bourses de doctorat
(V1, 1B, 1C, 1I, 1IS, 1M, 1W)
2. Bourses de stage postdoctoral
(V2, 2B, 2C, 2I, 2M)

V = Tous les pays
B = Brésil
C = Chine*
I = Inde
IS = Israël
M = Mexique*
W = Wallonie
* La présélection se fait
directement par le pays.

3. Bourses de court séjour de recherche
(V3, 3B, 3C, 3I, 3IS, 3M, 3W)
Vous pouvez postuler à la catégorie
« tous les pays » et à celle spécifique à
votre pays de nationalité.
6

VALEUR DES BOURSES
Bourse doctorale en recherche :
25 000$/année, pour 3 ans
+ possibilité d’une extension d’une durée de 12 mois
(allocation de 1 000$/mois)
+ exonération des droits de scolarité supplémentaires

Bourse postdoctorales :
35 000$ pour 1 an, non renouvelable

Bourse de court séjour :
3 000$ par mois, maximum 4 mois
Pour tous les détails, consultez le site des
Fonds de recherche du Québec
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RÈGLES DU
PROGRAMME DES
BOURSES PBEEE
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Conditions générales :
▪
▪
▪
▪

Être présélectionné par une université;
Ne jamais avoir reçu une bourse PBEEE;
Être un étudiant étranger (ou un postdoctorant étranger);
Ne pas avoir présenté une demande de résidence permanent avant la fin
du concours (1er novembre).

Conditions spécifiques – doctorat :
▪ Avoir un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et un permis d’étude
valides (pour la durée de la bourse);
▪ Ne pas être inscrit en cotutelle;
▪ Pour la Wallonie (1W): les candidats doivent avoir déjà étudié dans une
université francophone en Belgique.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Conditions spécifiques – stage postdoctoral :
▪ Être détenteur d’un permis de travail pendant le séjour au Québec;
▪ Le stage postdoctoral doit être effectué dans un autre établissement que
celui qui a décerné le doctorat;
▪ Les directeurs ou codirecteurs des études doctorales ne peuvent agir
comme superviseurs de stage.

Conditions spécifiques – court séjour :
▪ Être détenteur d’un visa de résident temporaire ou d’une autorisation de
voyage électronique pour venir au Canada;
▪ Prévoir s’inscrire comme étudiant visiteur à HEC Montréal.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Période d’admissibilité

Doctorat

• 9 premiers trimestres de 3e cycle
• Passage direct ou accéléré: admissible entre le 7e
et le 15e trimestres)

Postdoctorat

• Avoir obtenu son doctorat depuis 2 ans ou moins à
la date de fermeture du concours ou déposer sa
thèse d’ici le 15 janvier 2023

Court séjour

• Option A : étudiants d’un autre établissement
(niveau technique ou universitaire)
• Option B : chercheurs ayant complété un doctorat
depuis au plus 5 ans au 1er novembre
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Critères
L'excellence du dossier universitaire :
▪ Moyenne cumulative obtenue (GPA)
▪ Progression des études
▪ Durée des études
▪ Prix, reconnaissances, bourses et distinctions
L'aptitude à la recherche et l'expérience
pertinente en recherche :
▪ Expériences et réussites du candidat
▪ Aptitudes au Leadership
▪ Lettres des répondants

La qualité et l'intérêt scientifique du projet de
recherche et du milieu de recherche proposé :
▪ Qualité de la supervision et environnement
▪ Clarté des objectifs scientifiques
▪ Pertinence de la méthodologie
▪ Originalité du projet
▪ Contribution

Doctorat

Postdoctorat

Séjour de
recherche

30%

20%

30%

40%

30%

30%

30%

50%

40%
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PROCESSUS DE
SOUMISSION D’UNE
CANDIDATURE
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PROCESSUS DE SOUMISSION
Dates importantes :
Chaque candidat remplit
le formulaire de
présélection interne

Date limite du
concours
interne
HEC Montréal
: 14 août 2022

Soumission de
la présélection :
1er octobre 2022

Chaque candidat
doit se créer un
compte FRQnet

Dépôt des
dossiers des
candidats
présélectionnés :
1er novembre
2022

Annonce des
résultats et
activation :
avril ou mai
2023

Le FRQNT invitera
les candidats
présélectionnés à
remplir un nouveau
formulaire officiel
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PROCESSUS DE SOUMISSION
Présélection des candidats – Doctorat
Chaque université peut recommander :
• 4 candidats :Tous les pays
• 1 candidat : Brésil (1B) / Inde (1I) / Israël (1IS) / Wallonie (1W)

Présélection des candidats – Postdoctorat
Chaque université peut recommander :
• 4 candidats : Tous les pays
• 1 candidat : Brésil (1B) / Inde (1I)

Présélection des candidats – Court séjour
Chaque université peut recommander :
• 4 candidats : Tous les pays
• 1 candidat : Brésil (1B) / Inde (1I) / Israël (1IS) / Wallonie (1W)
Pour les bourses Québec-Chine et Québec-Mexique, les présélections
sont faites par une agence, au pays d’origine.
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PROCESSUS DE SOUMISSION
Soumission des candidatures officielles des
candidats présélectionnés
1. Si vous êtes présélectionné, vous recevrez une
invitation à remplir un nouveau formulaire sur le
site FRQnet.
2. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’analyste
aux bourses afin de relire et au besoin, corriger
votre demande de bourse.
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FORMULAIRE DE
PRÉSÉLECTION
HEC MONTRÉAL
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ACCÈS AU FORMULAIRE INTERNE
Date limite: 14 août 2022
Complétez le formulaire en ligne et soumettez tous les documents
nécessaires avant la date limite :

Formulaire de présélection – PBEEE
Si vous n’avez pas un matricule HEC Montréal, écrivez à
sae.bourses@hec.ca pour obtenir un accès au formulaire.
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AUTRES CONCOURS
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RÈGLES D’USAGE DES FONDS
Vous avez obtenu plus d’une bourse?
• Permis si c’est une bourse d’un organisme privé, de votre pays, ou
d’une université
• PBEEE : défendu, si vous détenez une bourse d’un organisme
provincial ou fédéral
• Vanier CGS : défendu, si vous détenez une bourse d’un organisme
provincial ou fédéral
• Fondation Trudeau : permis, avec une bourse d’un autre organisme.
Cependant, la fondation réduira le montant offert si la valeur de l’autre
bourse dépasse 10 000$
• Fondation Arbour : cumul non permis si vous détenez une bourse
d’un organisme subventionnaire
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Bourse de doctorat FRQSC et FRQNT : 21 000$/an
(max. : 12 trimestres)
Dossier et parcours académique (30 points)
 Relevés de notes
 Prix, bourses et distinctions
 Expériences pertinentes et réalisations scientifiques
Proposition de recherche (45 points)
 Originalité de la problématique + contribution à l'avancement des connaissances
 Clarté et cohérence de la problématique de recherche
 Pertinence de la méthodologie
ÉÉ: Présence physique
 Faisabilité du projet et réalisme du calendrier
en continu au QC.
Mobilisation sociale (20 points)
 Aptitudes à faire dialoguer la science et la société, capacité d’engagement et
prise en considération des objectifs de développement durable des Nations
Unies, dont l’équité, la diversité et l’inclusion
Présentation du dossier (5 points)
Les étudiants doivent avoir élu domicile au Québec depuis 6 mois,
durant les 7 derniers mois avant la date limite du concours.
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Bourse Vanier : 50 000$/an pour 3 ans
Excellence académique
▪
▪
▪

Résultats académiques
Progression des études
Prix et distinctions

Potentiel de recherche
▪
▪
▪

Formation universitaire et expériences de travail pertinentes
Contribution à la recherche et au développement – publications, brevets, rapports et affiches
Proposition de recherche – faisabilité, mérite et signification (bénéfice potentiel pour
l’ensemble des canadiens)
▪ Pensée critique, application des connaissances, originalité, initiatives, autonomie et
enthousiasme pour la recherche
▪ Mobilité : les étudiants sont invités à inclure une justification pertinente s’ils choisissent la
même institution universitaire pour entreprendre leur doctorat, si nécessaire.

Leadership (potentiel et habileté démontrée) : Très important
▪
▪
▪
▪

Réalisations personnelles
Participation à la vie académique
Volontariat/implication dans la communauté
Engagement citoyen
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Information
provisoire

Fondation Trudeau : 60 000$/an pour 3 ans

 Avoir un historique de réalisations académiques au niveau

des standards des bourses doctorales les plus
prestigieuses au monde
 Posséder des capacités d’échange exceptionnelles avec
d’autres chercheurs
 Avoir l’intention de travailler dans un domaine lié à l’un
des quatre thèmes de la fondation et avoir envie de
contribuer à un dialogue public
Vous pouvez voir le profil des gagnants sur le
site de la Fondation
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Information
provisoire

Fondation Arbour : 17 000$/an (renouvelable une fois)
Dossier académique : 45%
▪

Moyenne (GPA)
▪ Progression des études
▪ Prix et récompenses

Aptitudes de recherche et esprit analytique : 10%
Qualité de l’application et intérêts de recherche
▪ Expériences et réalisations du candidat
▪ Lettres de recommandation des répondants
▪

Implication sociale, leadership et entrepreneuriat : 20%
▪
▪
▪
▪

Aptitudes au leadership
Organisation de conférences et de rencontres, positions détenues
Expériences d’entrepreneuriat, gestion de projets
Volontariat ; Mentorat; Expérience de supervision ; Expérience de transfert de
connaissances

Besoin financier : 25%
▪

Situation personnelle et familiale
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Étudiants – chercheurs étoiles – FRQ
o Information sur le site du FRQSC ou
http://www.frq.gouv.qc.ca/etudiants-chercheurs-etoiles/regles
o Un prix de $1 000 par fond, par mois (un gagnant différent par mois)

o Publication d’un résumé décrivant l’objet produit (article, livre, chapitre,
nature d’un brevet, nature d’un travail ou d’une performance) et une
photo du récipiendaire sur le site www.frq.gouv.qc.ca
o Dates limites :
o FRQNT : 1er mars (16h00)
o FRQSC : 1er Septembre (16h00)
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Mitacs Québec – Accélération
▪ Programme de stage de recherche dans une
entreprise.
▪ Rémunération de stage qui peut s’élever à 90 000$
pour un maximum de 6 périodes de 4 mois chaque.
▪ Toutes spécialisations acceptées
▪ Date limite : n’importe quand,
mais 8 à 12 semaines avant le début du projet
▪ Envoyez votre application directement à notre
représentante Mitacs : Marc-Antoine Bédard
mbedard@mitacs.ca

▪ Site web :
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
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CONCOURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Pour plus d’information…
Session d’information – Organisme subventionnaire
• Dates à venir
Atelier de préparation d’une bourse
• Dates à venir
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Bonne chance ! 🍀
Des question ?
sae.bourses@hec.ca
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