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Automne 2022

Gracia Nassar
Technicienne Bourses
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POURQUOI POSTULER AUX BOURSES DE RECHERCHE DÈS LE DÉBUT
DE VOTRE PROGRAMME ?
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Soutien financier important (20 000$ / an à 50 000$ / an)
Reconnaissance de votre excellence universitaire
Reconnaissance de votre aptitude à la recherche
Atout important dans un CV (Job Market)
Contribue à structurer votre projet de recherche

PRÉSENTATION DE LA SÉANCE
1) PRÉSENTATION DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
2) PROCESSUS ET DATES LIMITES
3) PRINCIPAUX CONCOURS DE BOURSES DOCTORALES
4) PROCESSUS D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES
5) AUTRES CONCOURS DE BOURSES DE RECHERCHE
6) SOUTIEN OFFERT ET QUESTIONS
7) MITACS

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 naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
 Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)
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PRÉSENTATION DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
SPÉCIALISATION









Affaires internationales
Comportement organisationnel
et RH
Économie appliquée
Finance*
Gestion opérations et
logistique*





Management, stratégie et
entrepreneuriat
Marketing
Sciences comptables
Technologie de l’information

Ingénierie financière
Science de la décision



Sciences des données




 Projet sur l’amélioration des soins
de santé

ORGANISME
SUBVENTIONNAIRE

CRSH
FRQSC

CRSNG
FRQNT

IRSC
FRQS

FAIRE LE BON CHOIX
D’ORGANISME
SUBVENTIONNAIRE
Discutez-en avec votre professeur !
Choisir le bon organisme subventionnaire
fédéral � cliquez ici!
Demandez-nous la classification des sujets de
recherche (sae.bourses@hec.ca)

PROCESSUS ET
DATES LIMITES
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PROCESSUS – CHOIX DES CONCOURS

Choix de
l’organisme
en fonction
du sujet de
recherche

Choix du
concours en
fonction du
besoin de
financement

Vérification de
l’admissibilité
et des critères
d’évaluation

Choix du
comité fait
selon le
domaine de
recherche
(FRQNT /
FRQSC)

40 heures de travail pour 20 000$ à 50 000$ / an!

POSTULEZ!
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PROCESSUS ET DATES LIMITES
Résultats des
concours
mars - mai

Dépôt des
candidatures
(automne)
Automne 2022

Hiver
2022

Vanier : 1 octobre 2022

Été
2023 (mai)

Activation de
la bourse
min. 1 mois
avant
Automne 2023
(sept.)

Rapport
d’étape (date
d’anniversaire)
Hiver
2024 (janv.)

La demande est remplie par l’étudiant et présentée à l’établissement
qui propose la candidature avant la date limite fixée par celui-ci
(dans RechercheNet) au moyen du système RechercheNet

CRSH : 14 octobre 2022

�Accès au formulaire

CRSNG : 14 octobre 2022

�Accès au formulaire

FRQNT : 4 octobre 2022
FRQSC: 12 octobre 2022

Été
2024 (avril)

Accès au formulaire � FRQnet
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CHOIX DES CONCOURS

PROVINCIAL (SITE DES FRQ)


Bourses de doctorat ou de réintégration à la recherche : 21 000$ / an, max. 4 ans
 � FRQSC (Z) / � FRQNT (X)



Bourse d’excellence Réal-Décoste/Ouranos : 20 000$ / an pour 3 an



DIALOGUE – Volet Relève étudiante : 5 000$



Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) – FRQSC : 1 500 $ par mois



Prix Relève étoile : 1 500$ un gagnant par Fonds



Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP) – FRQSC : 1 500 $ par mois

CALENDRIERS DES CONCOURS
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CHOIX DES CONCOURS

FÉDÉRAL


Bourses d’études supérieures du Canada Vanier :
50 000$ / an pour 3 ans
Entre les trois agences (CRSH / CRSNG / IRSC)



Bourses d’études supérieures du CRSNG ou du CRSH (BES D) :
20 000$ / an (de 1 an à 4 ans) – CRSH
21 000$ / an (1 à 3 ans) – CRSNG

Cette année, les quotas pour HEC Montréal sont de 4 au CRSH et de 3 au CRSNG!
Suivant votre classement national à la BES D, les meilleures candidatures pourraient obtenir la Bourses
d’études supérieures du Canada (BESC D) :
35 000$ /an pour 3 ans
Programme harmonisé entre les trois agences (CRSH / CRSNG / IRSC)
Note importante : Vous devez postuler auprès d’un seul conseil de recherches
(CRSH, CRSNG ou IRSC) par année.
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PRÉSENTATION DES DEMANDES

1)

Lire et suivre à la lettre toutes les directives indiquées sur les sites
internet des organismes subventionnaires.

2)

Formulaires accessibles par le biais des sites internet des organismes
subventionnaires.

3)

Compléter toutes les étapes et joindre toutes les pièces requises avant
d’envoyer vos demandes. Une demande incomplète sera considérée
comme inadmissible.

4)

BESC D et BESD du CRSH et du CRSNG :

Si vous êtes inscrit ou avez été inscrit dans une université canadienne au
cours de la dernière année, vous devez déposer la demande à cette université,
même si vous prévoyez réaliser votre programme de Ph. D. dans une autre
université.

PRINCIPAUX CONCOURS
DE BOURSES
DOCTORALES
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
CONCOURS

RÈGLES

FRQSC / FRQNT

Avoir été inscrit à deux des trois dernières sessions dans une université québécoise
(sans compter le trimestre actuel)
OU
Posséder une carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide à la
date limite du concours ou une preuve attestant qu’une carte a été demandée à la RAMQ
et que sa validité couvrira la date limite du concours.

Aucune exigence concernant la moyenne cumulative
Ne pas avoir déjà été financé par un organisme subventionnaire au doctorat
Être C.C. ou R.P.
CRSH / CRSNG

Ne pas avoir reçu une bourse de doctorat du fédéral

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ

Vous pouvez postuler même si vous n'êtes pas encore admis au Ph. D.
(A2022, les bourses doivent être activées entre le 1er mai 2023 et le 15 janvier 2024)

FRQNT
Inscrit à temps complet
au Ph. D. depuis moins
de 5 ans (15 trimestres)
à temps plein au 1er mai

FRQSC
Inscrit à temps complet
au Ph. D. depuis moins
de 5 ans (15 trimestres)
à temps plein au 1er mai

CRSNG
Inscrit à temps complet
au Ph. D. depuis 24
mois ou moins (à temps
plein) au 31 décembre

CRSH
Inscrit à temps complet
au Ph. D. depuis 48
mois ou moins (à temps
plein) au 31 décembre
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
FRQSC / FRQNT (� informations supplémentaire)
CRITÈRES DOCTORAT

PONDÉRATION

DOSSIER ACADÉMIQUE ET PARCOURS
 Relevés de notes;
 Reconnaissances (prix, distinctions et bourses obtenus);
 Réalisations (d’ordre scientifique, professionnel, social, etc.) et expériences pertinentes (en
lien avec le projet ou le parcours);
 Capacité d’engagement et de leadership (dans et hors du milieu académique);
 Aptitudes à faire dialoguer la science et la société.

45

PROJET DE RECHERCHE






Originalité du projet et potentiel de contribution à l’avancement des connaissances;
Clarté et cohérence de la problématique de recherche;
Pertinence de la méthodologie et prise en compte des principes EDI, si applicable;
Faisabilité du projet et réalisme du calendrier;
Potentiel de contribution du projet aux enjeux sociétaux, notamment ceux énoncés dans
les ODD, si applicable.

55
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
CRSH et CRSNG
CRITÈRES DOCTORAT

APTITUDES ET POTENTIEL EN RECHERCHE :
Module sur les
considérations
 Qualité de la proposition de recherche
relatives à la diversité
 Formation pertinente du candidat
dans
la conception de
 Expérience en recherche et réalisations
la recherche
 Qualité des contributions et leurs impacts
 Jugement et esprit critique
 Conduite responsable et éthique
 Enthousiasme pour la recherche, originalité, initiative, autonomie, sensibilisation
 Capacité et potentiel de communiquer clairement et logiquement
EXPÉRIENCE ET RÉALISATIONS INTERNES ET EXTERNES AU MILIEU
UNIVERSITAIRE :
 Bourses, prix et distinctions
 Dossier universitaire (voir le détail sur le site)
 Activités professionnelles, scolaires, parascolaire et autre collaboration (enseignement,
mentorat, gestion projet, promotion de la science, bénévolat, implication, etc.)

PONDÉRATION

50

50
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QUESTIONS PRATIQUES
• Peut-on cumuler les bourses ?
• Peut-on travailler et recevoir une bourse ?
• Peut-on étudier à l’étranger ?
• Comment fonctionne les versements ?
• Politique de diffusion en libre accès des
travaux (FRQ) �Ici

CONSULTEZ LES GUIDES D'UTILISATION
DES BOURSES

PROCESSUS
D’ÉVALUATION DES
CANDIDATURES
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PROCESSUS D’ÉVALUATION DES
CANDIDATURES

CONCOURS PROVINCIAUX

Dépôt des demandes de bourses effectuées directement auprès du FRQSC
ou du FRQNT : �OCTOBRE

Vérification de l’admissibilité des candidatures reçues par les organismes :
� OCTOBRE À DÉCEMBRE
Évaluation et classement des dossiers de candidature par les comités
d’évaluation :
�JANVIER À MARS
Offres de bourses en fonction du budget accordé par le Gouvernement du
Québec :
� AVRIL-JUIN
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PROCESSUS D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES

CONCOURS FÉDÉRAUX

CRSH et CRSNG (BESC/BESD)
Présélection effectuée par HEC
Montréal �OCTOBRE - NOVEMBRE
CRSNG (BESC/ESD):
Présélection des meilleurs dossiers –
jury de trois professeurs de HEC
Montréal entre Octobre et Novembre

CRSH (BESC/ESD):
Présélection des meilleurs dossiers –
jury de trois professeurs de HEC
Montréal entre Octobre et Novembre

Les résultats finaux seront annoncés en mars
ou avril de chaque année.

SOUTIEN OFFERTS
PAR HEC MONTRÉAL
POUR LA RÉVISION
DES DEMANDES

SOUTIEN OFFERTS POUR LA RÉVISION DES DEMANDES

1
2
3
4
5
6
7

Séances d’information et ateliers de préparations aux demandes
Répertoire des bourses de HEC Montréal
Guide CV et autres outils disponibles sur la � Outils
Recueil – Exemples de projets qui ont été financés �Outils

Relecture par vos professeur.e.s, collègues, ami.e.s, etc.
Jumelage à un·e tuteur·trice pour relire vos demandes �Écrire à sae.bourses@hec.ca

Questions? sae.bourses@hec.ca

CONCOURS DE
BOURSES OFFERTES
PAR LA FONDATION
HEC MONTRÉAL
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CONCOURS OUVERTS SELON LA SESSION
Automne

Hiver

Soutien financier

Soutien financier

Encouragement

Encouragement

Excellence

Excellence

Recherche

Recherche

Mobilité

Mobilité
Entrepreneuriat
Leadership et implication
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PRINCIPAL CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ

Avoir complété et réussi un trimestre de votre programme d’études actuel pour être
éligible aux concours de bourses.

POUR EN SAVOIR PLUS?

hec.ca > Étudiants > Financer mes études > Bourses
 Types de bourses
 Répertoire des bourses
 Outils et guides
Période du concours : du 14 au 27 septembre 2022

MERCI ET BONNE CHANCE ! 🍀🍀
Des questions ?
Adressez-vous à :
sae.bourses@hec.ca

Soutenir l’innovation
Visou ADY
Spécialiste développement des affaires
2 septembre 2022

OBJECTIF

Mitacs donne des ailes à l’innovation canadienne
grâce à des partenariats qui débouchent sur des
solutions à nos problèmes les plus pressants.
Nous générons de la croissance économique, de
la productivité et des changements concrets pour
améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la
population canadienne.

VISION

L’innovation canadienne sera
à l’origine de changements qui
transforment le monde.

MISSIO
N

Mitacs joue un rôle de catalyseur des
efforts au sein de l’écosystème
canadien de l’innovation. Nous
créerons une communauté de calibre
mondial de personnes innovatrices et
diverses grâce à notre modèle
collaboratif. Pour
y parvenir, nous attirerons les
meilleurs talents, les déploierons
auprès du secteur privé et trouverons
l’expertise adaptée pour répondre aux
besoins en élaborant des solutions
ambitieuses à des défis concrets.

Programmes

| 31

Nos programmes

ACCÉLÉRATION
et ÉLÉVATION

STAGE DE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

GLOBALINK

Recherche

Développement

Échange international
d’étudiants

 Collaborations nationales
et internationales
 Partenaire(s) du milieu
non-académique
 Tous les secteurs

 Collaborations nationales
et internationales
 Partenaire(s) du milieu
non-académique
 Tous les secteurs

2 septembre 2022

 Du Canada
 Vers le Canada
 Partenaire(s)
académique(s)
 Tous les secteurs

|
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Accélération

2 septembre 2022
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Mitacs Accélération
Collaboration entre chercheur(s)
et entreprises / OBNL / hôpitaux / municipalités
Ce n’est pas un concours :
les demandes sont acceptées

Étudiants du niveau collégial

en tout temps

Décision communiquée

6 à 8 semaines

jusqu’au post-doctorat
Tous les secteurs
Petits ou grands projets multidisciplinaires

Recherche

Ouvert aux établissements d’enseignement

Taux de réussite de

partout au Canada

+ de 95%

Le projet ne coûte que

50% au partenaire

2 septembre 2022

|
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Mitacs Accélération

Le financement s’adapte au projet

1 module de stage = 4 mois min. - 6 mois max
Investissement de
7,5 k$ par
module du
partenaire

Subvention de
7,5 k$ par
module de Mitacs

15 k$
Stagiaire

10 k$ min. par
module

Un projet peut impliquer plusieurs étudiants
Chaque étudiant peut accumuler plusieurs modules de
stage
2 septembre 2022

Dépenses de
recherche
≤5 k$ par module

Possibilité de financement 5k$ + 5k$ ou 10k$+10k$

|
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Mitacs Accélération
En pratique
Les candidats peuvent accumuler

25 % du temps minimum du stage

plusieurs modules de stage

dans chaque partie

Collège / Baccalauréat

jusqu’à 3 modules

Maîtrise

jusqu’à 4 modules

Doctorat

jusqu’à 8 modules

Post-doctorat

Étudiant

Université

jusqu’à 9 modules

2 septembre 2022

Organisme partenaire

|
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Mitacs Accélération
En pratique

Plusieurs variétés du programme

ENTREPRENEU

GRAPPE

R
Étudiant.es

Minimum

possédant une entreprise
et accompagné.es par un
incubateur

ACCÉLÉRATION

6 modules de stage
et 3 stagiaires
Partenaire

Mitacs

INTERNATIONAL
Avec un partenaire
étranger éligible

2 septembre 2022

|
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Mitacs Accélération
Quelques exemples
Université de Sherbrooke

Dalhousie University

McMaster University

Gamma Medica

Cubresa Inc

Longbow Therapeutics Inc

@ Validation de divers algorithmes de
reconnaissance de cristaux appliqués
à la tomographie d’émission par
positrons.

@ PET/MRI Imaging Development for
Pre-clinical Neuroimaging
Applications

@ Evaluation of targeted alphatherapy on patient-derived
Glioblastoma cells

2 septembre 2022

|
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Élévation

2 septembre 2022
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Mitacs Élévation
Collaboration entre chercheur(s)
et entreprises / OBNL / hôpitaux / municipalités
Concours ouvert

jusqu’au 6 juillet 2022

Décision communiquée

en novembre

Stagiaires postdoctoraux

Thématiques spécifiques :

Recherche
postdoctorale

 Sciences quantiques
 Intelligence artificielle
 Innovation sociale…

Ouvert aux établissements d’enseignement

Projet de collaboration de

partout au Canada

2 ans

Le projet ne coûte que

50% au partenaire

2 septembre 2022

|
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Mitacs Élévation
En pratique

Investissement de
40 k$ par an du
partenaire

Subvention de
40 k$ par an de
Mitacs

Programme de
formation
Mitacs

•
80
k$/an
pendant
2 ans

Leadership et gestion
•

Communications et établissements de relations
•

Gestion de vie privée et professionnelle

Valeur

Allocation / salaire

Fonds flexibles

par an

par an

Minimum 70 k$

Développement
de compétences
clés

10 k$

2 septembre 2022

4 000 $
par an
pour 2 ans

|
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Stage de stratégie d’entreprise

2 septembre 2022
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Mitacs Stage de stratégie d’entreprise
Aide aux entreprises / OBNL / hôpitaux / municipalités
pour adapter leur activité aux changements
Ce n’est pas un concours :
les demandes sont acceptées

Étudiants du niveau collégial jusqu’au post-

en tout temps

Décision communiquée

4 à 6 semaines

doctorat
avec valorisation de leurs compétences

Tous les secteurs
Petits ou grands projets multidisciplinaires

Développement

Ouvert aux établissements d’enseignement

Taux de réussite de

partout au Canada

+ de 95%

Le projet ne coûte que

50% au partenaire

2 septembre 2022

|
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Mitacs Stage de stratégie d’entreprise
En pratique

Quelques pistes…

Développer une stratégie

de propriété intellectuelle, de
communication ou de
marketing

Développer de
nouvelles stratégies
de cybersécurité
(ex.: en intégrant l’AI)

Intégrer de nouvelles

connaissances

Étude de marché
pour une
technologie
innovante

Optimiser un
processus

Moderniser les pratiques
de l’organisme

(EDI, management, RH,
virage technologique,
robotique collaborative…)

(opérationnel,
production)

2 septembre 2022

|
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Globalink

2 septembre 2022
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Mitacs Globalink

Stage de recherche

Bourse de recherche

2 septembre 2022

|
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Stage de recherche Globalink
Stage de

1

Soumission de projet(s)

2

Application et sélection
des projets par les étudiants

3

Classement des étudiants par
les professeurs

4

Envoi des offres et acceptation
des étudiants

5

Déroulement du stage

12 semaines au Canada
Meilleurs étudiants étrangers du

Avril - Juin

1er cycle

Juillet - Septembre

Octobre - Décembre

Accueil
d’étudiants

Toutes disciplines

Janvier - Avril

Mitacs prend tout en charge
(voyage, hébergement, allocation…)

Mai - Août

1 appel à projets / an au printemps

Accueil des étudiants l’été de l’année suivante

2 septembre 2022

|
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Bourse de recherche Globalink
Collaboration entre universités

Superviseur
au Canada

Ouvert aux finissants du

stagiaires postdoctoraux

Université au Canada

Échange
d’étudiants

6 k$

1er cycle jusqu’aux

Toutes disciplines

Étudiant
Superviseur
à l’étranger

Université à l’étranger

Pas de date limite
Stage de 12

2 septembre 2022

à 24 semaines

|
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Informations et ressources

2 septembre 2022
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Projets ouverts Accélération / SSE
Partenaires à la recherche d’un professeur/étudiant

Filtrez selon vos
intérêts

2 septembre 2022

|
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Partenaires internationaux et pays éligibles

En apprendre plus
sur les pays
éligibles et les
partenaires
internationaux

2 septembre 2022

|
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Merci à nos bailleurs de fonds.

2 septembre 2022

|
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