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TYPES DE BOURSES

RÉPERTOIRE DES 

BOURSES 

👉🏽 Lien
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POURQUOI ET QUAND

POSTULER AUX 

CONCOURS DE BOURSES 

EN RECHERCHE?



Soutien financier important (17 500$ / an)1

2

3

4

5

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 

POURQUOI POSTULER AUX BOURSES DE RECHERCHE DÈS LE DÉBUT 

DE VOTRE PROGRAMME ?



Lors du trimestre d’automne…

➡ De votre dernière année au B. A. A.

➡ De votre première année de M. Sc.*

7

* Attention : Les étudiants qui ont commencé 

leur programme de M. Sc. à l’hiver 2022 ne 

sont plus admissibles aux concours réguliers 

de maîtrise du FRQNT ni du FRQSC à 

l’automne 2022.

QUAND POSTULER ?
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Suis-je prêt ? 

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 avant tout!



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)

10
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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

▪ des données

SPÉCIALISATION ORGANISME 

SUBVENTIONNAIRE

CRSH

FRQSC

CRSNG

FRQNT

IRSC

FRQS

▪ Projets d’amélioration des soins de santé directe aux 

patients



GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL

• CRSH

• CRSNG

• IRSC

GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

• FRQSC

• FRQNT

• FRQS

17 500 $ sur 3 sessions 17 500 $ sur 2 ans (6 sessions)



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)

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html?OpenDocument
mailto:sae.bourses@hec.ca


CUMUL DES BOURSES 
14

▪ Cumul possible avec des bourses d’organismes privés ou d’une université;

▪ FRQ : Cumul interdit avec une bourse de recherche d’un organisme 

subventionnaire public ou d’une fondation reconnue par le FRQ. 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.

https://frq.gouv.qc.ca/autres-sources-de-financement/


PRINCIPAUX 

CONCOURS 

D’ORGANISMES 

SUBVENTIONNAIRES
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30 heures de travail pour 17 500 $ / an !

PROCESSUS – CHOIX DES CONCOURS

Choix de 
l’organisme en 

fonction du 
projet de 

recherche

Vérification de 
l’admissibilité et 

des critères 
d’évaluation

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

POSTULEZ!

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/6025293/Liste+des+comités+d%27évaluation-04-04-2019/69e3d79b-3b90-436e-8dc3-99ad04193dfe
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/2037777/Liste+des+comités+d%27évaluation.pdf/29025638-6765-4c1c-99d9-311e089d8f85


DATES LIMITES
17

Automne 2022
Hiver

2022

Été

2023 (mai)

Automne 2023

(sept.)

Hiver

2024 (janv.)

Été

2024 (avril)

CRSH : 1er décembre 2022 Les bourses de maîtrise CRSH sont affichées dans le site Web du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie dans le cadre du projet 

d’harmonisation interorganismes.

👉🏽 Accès au formulaire CRSH et CRSNG CRSNG : 1er décembre 2022

FRQNT :  4 octobre 2022
👉🏽 Accès au formulaire FRQnet

FRQSC:  5 octobre 2022

Dépôt des 
candidatures 
(Automne)

Résultats des
concours 

mars - mai

Activation de 
la bourse

CALENDRIERS DES CONCOURS

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Harmonization-2013_fra.asp
https://portal-portail.sshrc-crsh.gc.ca/s/login.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-a-la-maitrise-frqnt/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?chgl=y&lang=fr&_gl=1*1mm76t7*_ga*MjkxOTMyNzUuMTY1NzY1Mjk2OA..*_ga_FPW0B8V0CE*MTY2MTgyNjA4Mi4xNy4xLjE2NjE4MjYyMDEuMC4wLjA.
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-a-la-maitrise-frq/
https://frq.gouv.qc.ca/calendriers-des-concours/


CHOIX DES CONCOURS PROVINCIALES18

PROVINCIAL (👉🏽SITE DES FRQ)

▪ Bourses de maîtrise en recherche ou de réintégration à la recherche : 17 500$ / an

FRQSC (Z) / FRQNT (X)

▪ 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

Note importante : Vous devez postuler auprès d’un seul Fonds de recherches (FRQSC, FRQNT ou 

FRQS) par année.

https://frq.gouv.qc.ca/programme/formation-de-maitrise-2022-2023/#conditions-dadmissibilite
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-a-la-maitrise-frq/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-a-la-maitrise-frq/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-formation-a-la-maitrise-frqnt/
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourse/13899
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourse/13898
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourse/13900
https://frq.gouv.qc.ca/calendriers-des-concours/
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FÉDÉRAL (CRSH/CRSNG)

Bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise (BESC M) :

17 500$ pour 12 mois, non renouvelable

Programme harmonisé entre les trois agences (CRSH / CRSNG / IRSC)

CRSH CRSNG

10 bourses 3 bourses

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

Note importante : Vous devez postuler auprès d’un seul conseil de recherches (CRSH, CRSNG ou IRSC) 

par année.

CHOIX DES CONCOURS FÉDÉRALES

https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsm-bescm_fra.asp


CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
20

CONCOURS RÈGLES

FRQSC / FRQNT

Avoir été inscrit.e dans une université québécoise pendant au moins 2 sessions à temps plein (ou équivalent) 

parmi les 3 sessions précédant la date limite du concours. 

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

Détenir ou prévoir d’obtenir un diplôme de 1er cycle universitaire; Faire une maîtrise recherche - cheminement 

avec mémoire ou avoir l’intention de le faire

Avoir obtenu au moment du dépôt de la demande, une moyenne cumulative d’au moins A- pour le FRQSC 
ou ≥ 3,55 pour le FRQNT ou l’équivalent au cours des études de 1er cycle universitaire.

Être inscrit.e à temps plein à un programme M. Sc. recherche entre le 1er mai 2023 et le 15 janvier 2024

Avoir complété max. 3 sessions à temps plein ou moins de la M. Sc. au avant le 1er mai 2023

CRSH / CRSNG

Être C.C. ou R.P. 

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

Faire une maîtrise recherche - cheminement avec mémoire ou avoir l’intention de le faire

Être inscrit.e au programme de maîtrise depuis 12 mois maximum en date du 31 décembre 2022

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) 

https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/06/tableau-des-equivalencesmoyenne-cumulative_vfr-.pdf


CRITÈRES D’ÉVALUATION21

FRQ

CRITÈRES MAÎTRISE PONDÉRATION

DOSSIER UNIVERSITAIRE 

▪ 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).

50

INTÉRÊT ET POTENTIEL EN RECHERCHE

▪ Recherche proposée (originalité, clarté et cohérence, etc);

▪ Pertinence des éléments de méthodologie et de l’aperçu du cadre conceptuel et 

prise en compte des principes EDI, si applicable;

▪ Potentiel de contribution du projet aux enjeux sociétaux, notamment ceux énoncés 

dans les ODD, si applicable.

45

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DOSSIER (👉🏽Normes de présentation) 5

https://frq.gouv.qc.ca/equite-diversite-et-inclusion-edi/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/Documents/normes_presentation.pdf


CRITÈRES D’ÉVALUATION22

CRSH et CRSNG

CRITÈRES MAÎTRISE PONDÉRATION

EXCELLENCE UNIVERSITAIRE

▪ Le dossier universitaire;

▪ Les bourses et les octrois détenus;

▪ La durée des études antérieures;

▪ Le type de programme et de cours suivis;

▪ La charge de cours;

▪ Le classement relatif (si disponible).

50

POTENTIEL EN RECHERCHE

▪ La qualité et l’originalité des contributions à la recherche et développement;

▪ La pertinence de l’expérience de travail et de la formation universitaire de la personne candidate par rapport au domaine 

de recherche proposé;

▪ L’importance, la faisabilité et la valeur de la recherche proposée;

▪ Le jugement et l’esprit critique;

▪ La capacité d’appliquer les compétences et les connaissances;

▪ L’esprit d’initiative et l’autonomie;

▪ L’expérience de la recherche et les réalisations par rapport aux attentes pour une personne qui a l’expérience 

universitaire de la personne candidate.

30

CARACTÉRISTIQUES ET HABILETÉS EN RELATIONS INTERPERSONNELLES

▪ L’expérience de travail;

▪ L’expérience en leadership;

▪ La gestion de projet, notamment l’organisation de conférences et de réunions;

▪ La capacité ou le potentiel de communiquer clairement et logiquement, par écrit et oralement, des concepts théoriques, 

techniques ou scientifiques;

▪ La participation de la personne candidate à la vie universitaire;

▪ Le bénévolat et le travail communautaire.

20



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

23

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



PROCESSUS 

D’ÉVALUATION DES 

CANDIDATURES



CONCOURS PROVINCIAUX

25 PROCESSUS D’ÉVALUATION DES 

CANDIDATURES

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



CONCOURS FÉDÉRAUX
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CRSH et CRSNG 

Soumission directement en ligne 👉🏽Portail de 
recherche avant le 1er décembre

CRSNG (BESC/ESD): 

Présélection des meilleurs dossiers –
jury de trois professeurs de HEC 
Montréal entre décembre et janvier et 
recommandation par HEC Montréal

CRSH (BESC/ESD):

Présélection des meilleurs dossiers –
jury de trois professeurs de HEC 
Montréal entre décembre et janvier et 
recommandation par HEC Montréal

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

PROCESSUS D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES

https://portal-portail.sshrc-crsh.gc.ca/s/login.aspx


SOUTIEN OFFERT 

PAR HEC MONTRÉAL



Séances d’information et ateliers de préparations aux demandes1
2
3

4

5

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. 

SOUTIEN OFFERTS POUR LA RÉVISION DES DEMANDES

6
7

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

Questions? sae.bourses@hec.ca 

https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/ateliers-seances-information/index.html
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/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


CONCOURS DE 

BOURSES OFFERTES 

PAR LA FONDATION 

HEC MONTRÉAL
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Automne Hiver

Soutien financier Soutien financier

Encouragement Encouragement

Excellence Excellence

Recherche Recherche

Mobilité Mobilité

Entrepreneuriat

Leadership et implication

CONCOURS OUVERTS SELON LA SESSION



Avoir complété et réussi un trimestre de votre programme d’études actuel pour être 

éligible aux concours de bourses. 

31
PRINCIPAL CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ

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

POUR EN SAVOIR PLUS? 

http://www.hec.ca/


MERCI ET BONNE CHANCE ! 🍀

Des questions ? 

Adressez-vous à :

sae.bourses@hec.ca

mailto:sae.bourses@hec.ca


PROGRAMMES 

MITACS dans 

repertoire de bourses 



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.

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.

MISSIO
N

VISION
L’innovation canadienne sera 
à l’origine de changements qui 
transforment le monde.
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Programmes
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ACCÉLÉRATION
et ÉLÉVATION

GLOBALINKSTAGE DE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

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

✓ Du Canada
✓ Vers le Canada
✓ Partenaire(s) 

académique(s)
✓ Tous les secteurs

Nos programmes
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Accélération

2 septembre 2022
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Mitacs Accélération

Ce n’est pas un concours : 
les demandes sont acceptées

en tout temps

Décision communiquée
6 à 8 semaines

Taux de réussite de
+ de 95%

Recherche

Étudiants du niveau collégial
jusqu’au post-doctorat 

Tous les secteurs 
Petits ou grands projets multidisciplinaires

Ouvert aux établissements d’enseignement

partout au Canada

Collaboration entre chercheur(s)
et entreprises / OBNL / hôpitaux / municipalités

Le projet ne coûte que 

50% au partenaire
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Mitacs Accélération

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

15 k$

Investissement de 
7,5 k$ par 
module du 
partenaire

Subvention de 
7,5 k$ par 

module de Mitacs

Stagiaire
10 k$ min. par 

module

Dépenses de 
recherche 

≤5 k$ par module 

Un projet peut impliquer plusieurs étudiants

Chaque étudiant peut accumuler plusieurs modules de 
stage

Le financement s’adapte au projet

1 module de stage = 4 mois min. - 6 mois max
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Mitacs Accélération

En pratique

Les candidats peuvent accumuler 

plusieurs modules de stage

Étudiant

Université Organisme partenaire

25 % du temps minimum du stage 

dans chaque partie

Collège / Baccalauréat

Maîtrise

Doctorat

Post-doctorat

jusqu’à 3 modules

jusqu’à 4 modules

jusqu’à 8 modules

jusqu’à 9 modules



| 42

Globalink

2 septembre 2022



| 432 septembre 2022

Mitacs Globalink

Stage de recherche Bourse de recherche
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Stage de recherche Globalink

Meilleurs étudiants étrangers du 1er cycle

Toutes disciplines

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

Stage de 12 semaines au Canada

1 appel à projets / an au printemps
Accueil des étudiants l’été de l’année suivante

1

2

3

4

5

Soumission de projet(s)
Avril - Juin

Application et sélection
des projets par les étudiants
Juillet - Septembre

Classement des étudiants par 
les professeurs
Octobre - Décembre

Envoi des offres et acceptation 
des étudiants
Janvier - Avril

Déroulement du stage
Mai - Août

Accueil
d’étudiants
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Bourse de recherche Globalink

Ouvert aux finissants du 1er cycle jusqu’aux 
stagiaires postdoctoraux 

Pas de date limite

Collaboration entre universités

Stage de 12 à 24 semaines

Toutes disciplines
Échange 

d’étudiants
Étudiant

Superviseur 

au Canada

Université au Canada

Superviseur 

à l’étranger

Université à l’étranger

6 k$
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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
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Partenaires internationaux et pays éligibles

En apprendre plus 

sur les pays 

éligibles et les 

partenaires

internationaux



Merci à nos bailleurs de fonds.

2 septembre 2022 | 49


