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Présentation de la séance

1. Types de bourses et répertoire des bourses 
2. Pourquoi et quand postuler aux concours de bourses en 

recherche?
3. Présentation des organismes subventionnaires
4. Principaux concours d’organismes subventionnaires

• Processus et dates limites
• Conditions d’admissibilité
• Critères d’évaluation
• Présentation des demandes
• Processus d’évaluation
• Règles pour l'utilisation des bourses

5. Autres concours de bourses de recherche
6. Programme MITACS
7. Soutien offert par HEC Montréal
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Types de bourses
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Admission et 
Exemption Encouragement

Entrepreneuriat Excellence

Leadership et 
implication Mobilité

Soutien 
financier Recherche

Financer mes études - Bourses

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


Quand dois-je postuler?

À quel moment puis-je poser ma 
candidature?
Lors du trimestre d’automne…

1. De votre dernière année au B. A. A.
2. De votre première année de M. Sc.*
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*Attention: Les étudiants qui ont commencé leur programme 
de M. Sc. à l’hiver 2021 ne sont plus admissibles aux 
concours réguliers de maîtrise du FRQNT ni du FRQSC à 
l’automne 2021.



Pourquoi postuler aux concours de bourses de 
recherche?

1. Excellente source de financement

2. Contribue à structurer votre projet de 
mémoire

3. Reconnaissance importante dans votre CV

4. Atout important pour effectuer d’autres 
demandes de bourses
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Présentation des organismes 
subventionnaires
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Présentation des organismes subventionnaires

Organismes provinciaux
 Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

(FRQSC)
 Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie 

(FRQNT)
 Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

Organismes fédéraux
 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

(CRSH)
 Conseil de recherche en sciences naturelle du Canada 

(CRSNG)
 Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)
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Présentation des organismes subventionnaires 

Gouvernement fédéral

CRSH CRSNG IRSC

Gouvernement 
provincial

FRQSC FRQNT FRQS

17 500 $ sur 3 trimestres 17 500 $ sur 3 trimestres, 
renouvelable une fois 

Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral : cliquez ici!

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html?OpenDocument


Présentation des organismes subventionnaires 
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 Affaires 
internationales

 Commerce
électronique

 Comptabilité –
Contrôle - Audit

 Développement 
organisationnel

 Économie appliquée

 Économie financière 
appliquée

 Entrepreneuriat -
Intrapreneuriat -
Innovation

 Expérience 
utilisateur 

 Finance

 Gestion de 

l’innovation sociale

 Gestion des 
opérations

 GRH

 Management

 Marketing

 Stratégie

 Logistique 
internationale

 Intelligence 
d’affaires

 Transformation 
numérique des 
organisations

 Ingénierie financière
 Intelligence d’affaires
 Logistique internationale

 Science des données et 
analytique d’affaires

Spécialisations Organismes subventionnaires

CRSH / 
FRQSC

• Projets d’amélioration des soins de santé directe aux patients IRSC /FRQS

CRSNG / FRQNT



Présentation des organismes subventionnaires 
Cumul des bourses 
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• Cumul possible avec des bourses d’organismes privés ou 
d’une université

• FRQSC/FRQNT : Cumul interdit avec une bourse de recherche 
d’un autre organisme québécois; cumul partiel permis avec une 
bourse d’un organisme fédéral

• CRSH/CRSNG : Cumul interdit avec une bourse d’un autre 
organisme fédéral; cumul partiel permis avec une bourse d’un 
organisme québécois

Aut. 2021 Hiver 2022 Été 2022 Aut. 2022 Hiver 2023 Été 2023

Trim. #1 Trim. #2 Trim. #3 Trim. #4 Trim. #5 Trim. #6
NA NA CRSH CRSH CRSH FRQSC



Principaux concours 
d’organismes 
subventionnaires
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Processus de mise en candidature
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Choix du 
concours 

en fonction 
du projet 

de 
recherche

Vérification  
des critères 
d’admissi-

bilité

Vérification 
des critères 

pour 
l’évaluation

Choix du 
comité au 
FRQNT et 

au  FRQSC
Postulez!

30 heures de travail pour 17 500 $ / an, c’est super!

En cas de doute, vérifiez auprès des organismes 
subventionnaires ou parlez-en à votre directeur de recherche.

Ok, mais 
comment trouver 

un sujet de 
recherche ?

• Professeur
• Bibliothèque (Liste 

des mémoires)
• Collection P3
• Projet de cours...

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/6025293/Liste+des+comit%C3%A9s+d'%C3%A9valuation-04-04-2019/69e3d79b-3b90-436e-8dc3-99ad04193dfe
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/2037777/Liste+des+comit%C3%A9s+d'%C3%A9valuation.pdf/29025638-6765-4c1c-99d9-311e089d8f85


Processus d’évaluation
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Octobre
Dates limites 

FRQSC et 
FRQNT

1 décembre
Date limite 
CRSH et 
CRSNG

Décembre à 
Mars

Sélection par 
l’organisme

Décembre à 
Mars

Sélection par 
établissements

1er avril
Offre par les 

établissements

Avril-Mai
Offre de 

bourse par 
l’organisme

1er mai, 1er sept. 
ou 1er janv.

Activation dans 
l’établissement de 

son choix

1er mai, 1er sept. 
ou 1er janv.

Activation dans 
l’établissement qui 

fait l’offre

N’oubliez pas de faire une 
demande d’admission pour le 
programme de M. Sc. 
(cheminement mémoire)!!

Octobre à 
Décembre
Vérification 
admissibilité



Concours fédéraux (BESC M)

CRSH CRSNG

Bourses d’études supérieures du 
Canada J.-A. Bombardier 

(BESC M)

Bourses d’études supérieures du 
Canada A.-G. Bell 

(BESC M)

10 bourses de 17 500 $ 3 bourses de 17 500 $ 

Possibilité d’obtenir un supplément 
pour séjour à l’étranger de 6 000$

Possibilité d’obtenir un supplément 
pour séjour à l’étranger de 6 000$

1er décembre – 20 h 1er décembre – 20 h

Pour les citoyens canadiens et résidents permanents qui seront 
inscrits au cheminement mémoire lors de l’activation de la bourse.

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp


Concours provinciaux du FRQSC

Programmes Dates limites (16h) 

Bourse à la maîtrise en recherche 
Bourse de réintégration à la recherche

6 octobre 2021 

Bourse pour stage en milieu de pratique 
(BSMP) 1 500 $/ mois (2-6 mois)

5 décembre 
5 mars 

Bourse pour stage hors Québec pour 
boursiers FRQSC (BSHQ) 
1 500 $/ mois (2-6 mois)

5 décembre 
5 mars 

Prix Relève étoile Paul-Guérin-Lajoie 1er septembre 
1er mars 

https://frq.gouv.qc.ca/


Concours provinciaux du FRQNT

Programmes Dates limites (16h) 
Bourse Frontenac 
(projets relevant du FRQSC, FRQNT, 
FRQS) 

16 septembre 2021 

Bourse de maîtrise en recherche 
Bourse de réintégration à la recherche 7 octobre 2021 

Bourse de la francophonie canadienne 7 octobre 2021 

Bourses pour stage en Centre collégial 
de transfert de technologies (CCTT)

Présélection : 12 janvier 2022
1er février 2022 

Prix Relève étoile Louis-Berlinguet 1er septembre
1er mars 

https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/?fond=nature-et-technologies&statut-recherche=etudiant-ou-etudiante


Conditions d’admissibilité  
CRSH / CRSNG

1. Faire une maîtrise recherche (cheminement avec 
mémoire) ou avoir l’intention de le faire

2. Être citoyen canadien ou résident permanent à la date 
limite (1er décembre)

3. Être inscrit au programme de maîtrise depuis12 mois 
maximum en date du 31 décembre 2021

4. Ne pas avoir été titulaire d’une BESC M par le passé

5. Avoir obtenu une moyenne de première classe (3,7/4,3) 
au cours de chacune des deux dernières années 
d’études terminées (à temps plein ou l’équivalent) 
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Conditions d’admissibilité  
FRQSC / FRQNT

1. Faire une maîtrise recherche (cheminement avec mémoire) 
ou avoir l’intention de le faire

2. Avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 3,55 
pour le FRQNT ou de 3,7/4,3 pour le FRQSC pour ses 
études de 1er cycle universitaire

3. Avoir été inscrit à temps plein à deux des trois dernières 
sessions à une université québécoise (A20, H21 ou E21) 
ou avez une carte de la RAMQ ou un certificat 
d’acceptation de la RAMQ 

4. Avoir été inscrit à votre programme de maîtrise pour un 
maximum de 3 sessions en date du 1er mai 2022

5. Aucun financement ne peut être accordé 
passé le sixième trimestre d'études à la maîtrise. 18



Règles d’admissibilité additionnelles
FRQSC / FRQNT

Bourse de réintégration à la recherche
 avoir terminé un 1er ou un 2e cycle
 ne pas avoir obtenu de crédits universitaires 

depuis 5 ans à la date de clôture du concours
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FRQSC / FRQNT
CRITÈRES - Maîtrise PONDÉRATION

Excellence universitaire :
- dossier universitaire, classement relatif (si disponible) ;
- bourses et les octrois détenus par le candidat;
- durée des études antérieures ;
- type de programme et de cours suivis;
- charge de cours.

50%

Potentiel en recherche :
- qualité et l’originalité des contributions ;
- pertinence de l’expérience de travail / formation ;
- importance, faisabilité et valeur de la recherche proposée;
- jugement et esprit critique;
- capacité d’appliquer les compétences / connaissances;
- esprit d’initiative et autonomie du candidat;
- expérience de la recherche et les réalisations.

30%

Habiletés en relations interpersonnelles :
- expérience de travail et en leadership;
- gestion de projet (ex.: organisation de conférences) ;
- capacité ou potentiel de communiquer clairement et logiquement, par écrit et 

oralement ;
- participation du candidat à la vie universitaire;
- bénévolat et le travail communautaire.

20%

Critères d’évaluation du CRSH et du CRSNG
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FRQSC / FRQNT
CRITÈRES - Maîtrise PONDÉRATION

Dossier académique :
- Relevés de notes ;
- Reconnaissances (prix, distinctions et bourses obtenus);
- Capacité à présenter son parcours de façon intégrée (liens entre les expériences et intérêts 

de la personne avec ses choix d’orientation, de formation, son cheminement, etc.).

30%

Intérêt et potentiel en recherche :
- Expériences pertinentes (participation à des projets de recherche, stage, assistanats, etc.)
- Réalisation scientifiques (conférences, présentations, publications, etc.)
- Recherche proposée (originalité, clarté et cohérence de la problématique, pertinence de la 

méthodologie, faisabilité et, le cas échéant, qualité de l’encadrement)

50%

Mobilisation sociale :
- Aptitudes à faire dialoguer la science et la société (activités de vulgarisation / évènements 

destinés au grand public) ;
- Capacité d’engagement (bénévolat, projets communautaires, engagements citoyens et 

associatifs, organisation d’évènements, etc.);
- Prise en considération des objectifs de développement durable des Nations Unies, dont 

l’équité, la diversité et l’inclusion.  La prise en considération des ODD et l’EDI peut se faire 
via la recherche proposée, des activités de dialogue science-société ou d’engagement.

15%

Présentation générale du dossier (orthographe, clarté, qualité des pièces jointes, etc.) 5%

Critères d’évaluation du FRQSC et du FRQNT



Présentation des demande …

• Vos professeurs doivent vous aider (ou le responsable de 
votre spécialisation)

• Exemples de projets de recherche disponibles sur la page 
Internet des bourses, section outils pour la présentation des 
demandes

• Assistez à l’atelier de préparation des demandes de bourses 
(7 et 8 septembre 2021)

Le projet…
Le projet que vous présentez n’a pas besoin d’être 
le projet que vous allez réellement réaliser.

L’objectif est de démontrer votre potentiel en 
recherche, c’est tout!

http://www.hec.ca/etudiant_actuel/mon_programme/msc/structure/structure.html
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/outils-preparation-demandes/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/ateliers-seances-information/index.html


Lieux d’utilisation de la bourse

Étudiant·e·s internationaux ou 
d’une autre province 

(sans carte de la RAMQ)

CC et RP domicilié·e·s au 
Québec (avec carte de la 

RAMQ)
FRQSC Université québécoise Université canadienne ou à 

l’étranger

FRQNT Université québécoise Université canadienne ou à 
l’étranger
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Étudiant·e·s internationaux CC et RP du Canada

CRSH Non admissibles Uniquement à l’université qui 
a offert la bourse

CRSNG Non admissibles Uniquement à l’université qui 
a offert la bourse



Règles d’utilisation de la bourse

Pour toutes les autres questions :

•Peut-on travailler et recevoir une bourse?
•Peut-on aller à l’étranger pour un trimestre d’études?
•Comment fonctionne les versements?
•Etc.
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Autres concours
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•Bourses d’études supérieures – Maîtrise 
•Domaine de la santé et de la sécurité au travail
•Citoyens canadiens et résidents permanents domicilié 
au Québec

•Moyenne minimale de B+ au premier cycle
•Programme de maîtrise avec mémoire
•Valeur de 16 625$ / an (2 ans)
•Supplément possible de 4 375$ pour les boursiers 
d’organismes subventionnaires (2 ans)

•Période d’admissibilité : 6 premiers trimestres
•Date limite : 20 octobre 2021 (bourses@irsst.qc.ca)
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Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail – IRSST

http://www.irsst.qc.ca/bourses/


À voir sur le répertoire des bourses

À l’été :
• Bourses de la Fondation Arbour (13 000$ - renouvelable)
• Bourses d’excellence Hydro-Québec (10 000$ - renouvelable)
À l’automne :
• IVADO (à venir) – cheminement avec mémoire
• Bourse François-Albert Angers (2 000$ - domaine des coopératives)
• Bourses de recherche pour étudiants étrangers – mémoire (5 000$)
À l’hiver :
• Bourses de l’Institut Trottier – domaine de l’énergie (mi-janvier)
• Prix CORIM – Affaires (mobilité – affaires internationales) – à confirmer
• Bourses Financière Sun Life (5 000$)
• Bourses de recherche pour étudiants étrangers – mémoire (5 000$)

Disponibles à chaque trimestre :
• Bourses Projets scolaires M. Sc. (max. 500$)
• Bourses pour la réalisation de collectes de données (max. 500$)
• Bourses de rédaction – Thèsez-vous (code promotionnel HEC2122 de 50$)
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https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourses?lang=fr


Programmes MITACS
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Soutenir la recherche 
collaborative

HEC Montréal – Automne 2021 

Marc-Antoine Bédard, 
Directeur, Développement des affaires



mitacs.ca
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Ordre du jour

• Qui est Mitacs?

• Quels sont les avantages de faire affaire avec Mitacs?

• Principale offre de Mitacs
• Accélération
• Globalink
• Nouveaux programmes
• Formation continue

• Période de questions



mitacs.ca
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Qui est Mitacs? 

• Mitacs est un OBNL qui a pour mission de soutenir l’innovation en
favorisant des projets de recherche collaborative

• Organisation partenaire : Compagnie / OBNL / Municipalité / Hôpital
• Côté académique : Prof superviseur et  Étudiant (stagiaire)

• Comment Mitacs s’y prend pour favoriser la recherche collaborative? 
• Créer des opportunités afin de développer des liens entre les partenaires: 

Mitacs → Compagnie → Prof HEC Montréal → Stagiaire → Projet

• Financement des projets



mitacs.ca
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Avantages pour les stagiaires

• Ouvert à toutes disciplines (web)

• Processus simple et rapide 

• Droits de publication maintenus

• Expérience de recherche avec un pied dans l’industrie

• Salaire compétitif
Bourse compétitive

https://www.mitacs.ca/fr/projets


1. Programme Accélération



mitacs.ca
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Programme Accélération –
Favoriser la recherche collaborative [Web]

Les projets sont définis à l’avance (par la 
compagnie) et divisés en “modules”. 1 module = 

Par module, un minimum de 10,000$** va à l’étudiant 
+ 5,000$ de fonds flexibles

• 4-6 mois de travail
• 15,000$ défrayé moitié-moitié par Mitacs et 

l’organisation partenaire. 

Les stagiaires peuvent entreprendre plusieurs modules
• Maîtrise : jusqu’à 24 mois
• Doctorat : jusqu’à 48 mois
• Postdoc : jusqu’à 36 mois

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration


mitacs.ca
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Accélération – Comment faire un stage?

4 options

1. Le projet est déjà monté par le prof et le partenaire privé
(voire déjà  approuvé par Mitacs) et on vous offre un 
stage

2. Proposer un projet à un partenaire

3. Répondre à un appel d’offre
• Stagiaire recherché [web] 
• Prof recherché [web]

4. Vous êtes entrepreneur [web]

https://www.mitacs.ca/fr/opportunity/3355/view
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/stagiaires-recherches?field_title_value=&field_location_s_where_project_c_country=CA&field_location_s_where_project_c_administrative_area=QC&field_location_s_where_project_c_locality=
https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur


mitacs.ca
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• Programme non compétitif (taux de réussite de 97%)

Programme Accélération – Quelques détails

• Aucune date limite d’application

• Citoyenneté : Aucune de restriciction

• Sous programmes
• Accélération international : le partenaire privé peut être 

étranger [web]
• Accélération entrepreneur : possibilité de financer votre 

propre compagnie [web]

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/mitacs-acceleration-international
https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur


2. Programme 
Bourse de recherche Globalink

(BRG)



mitacs.ca
| 38

Bourse de recherche Globalink (BRG) –
Expérience de recherche à l’international [web]

• Stage de recherche sans partenaire privé (avec universités 
étrangères déjà partenaire de Mitacs)

• 6000$ pour 3 à 6 mois.

• Demandes acceptées en tout temps (12 semaines pour 
l’évaluaiton)

• Étudiants étrangers sans résidence permanente : admissibles, 
mais ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink


3. Nouveaux programmes



mitacs.ca
| 40

Deux nouveaux programmes –
N’impliquent pas de recherche

• Stage de stratégie d’entreprise (SSE) [web]
• Objectif : Faire progresser la stratégie de l’entreprise/OBNL 

pour améliorer ses produits, ses processus ou ses services

• Exploration
• Objectif: Cartographie de certaines problématiques

But : Appuyer les organisations partenaires dans leur 
développement d’affaire. 

Offres de stages bientôt publiées sur le portail d’HEC Montréal

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/stage-de-strategie-dentreprise/details-du-programme


4. Formation continue

Plateforme Edge [web] 

https://edge-reg.mitacs.ca/


mitacs.ca
| 42

Merci à nos partenaires financiers



Merci pour votre attention!

Des questions?



Pour me joindre

mbedard@mitacs.ca

438-334-6571

@MitacsCanada

https://www.linkedin.com/in/MarcAntoineBedard/



Soutien offert par 
HEC Montréal
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Soutien offert par HEC Montréal

Séances d’information et ateliers (7 et 8 sept. 2021)
• Séance en ligne du CRSNG : à venir cet automne

Répertoire des bourses de HEC Montréal

Guide CV et autres outils disponibles sur la page 
des bourses - section Outils

Recueil P3 – Exemples de projets qui ont été 
financés (page des outils)

Relecture par votre professeur·e , collègues, 
ami·e·s…

Jumelage à un·e tuteur·trice pour relire vos 
demandes 
Écrire à sae.bourses@hec.ca pour être jumelé.

Questions? sae.bourses@hec.ca
46

https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/ateliers-seances-information/index.html
https://inscription.hec.ca/repertoire_bourses/
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/documents/Guide_CV_Concours_HEC.pdf
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/outils-preparation-demandes/index.html
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/outils-preparation-demandes/index.html
mailto:sae.bourses@hec.ca
mailto:sae.bourses@hec.ca
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https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/


Coordonnées des ressources

Soutien de HEC Montréal: sae.bourses@hec.ca

FRQSC : boursesd-sc@frq.gouv.qc.ca

FRQNT : bourses.nt@frq.gouv.qc.ca

CRSH : bourses@sshrc-crsh.gc.ca

CRSNG : bourses@nserc-crsng.gc.ca

Mitacs: mbedard@mitacs.ca
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mailto:sae.bourses@hec.ca
mailto:boursesd-sc@frq.gouv.qc.ca
mailto:bourses.nt@frq.gouv.qc.ca
mailto:bourses@sshrc-crsh.gc.ca
mailto:bourses@nserc-crsng.gc.ca
mailto:mbedard@mitacs.ca


Préférez-vous assister à ce genre de 
séance d’information en virtuel ou en 

présentiel?

 Virtuel?
 Présentiel?

49

Petit sondage éclair



Taux de succès …

• Chances de gagner la Loto 6/49 =       
1 / 13 983 816

0 %

• Chances de décrocher une bourse du 
CRSH à HEC Montréal = environ 1 
chance sur 2

50 %
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Merci de 
votre 
attention.
Bonne 
chance!

51

Période de questions…
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