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Présentation des 
organismes subventionnaires
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Excellente source de financement

Contribue à structurer votre projet de recherche

Reconnaissance de grande importance (CV)

Atout important pour effectuer d’autres 
demandes de bourses ou de subventions
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Pourquoi postuler dès le début de votre 
programme à des bourses de recherche?



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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 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

Spécialisation Organisme subventionnaire

 CRSH
 FRQSC

 CRSNG
 FRQNT

 IRSC
 FRQS

• Projet sur l’amélioration des soins 
de santé

Présentation des organismes 
subventionnaires



Processus et dates limites
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Choix des 
org. subv. fait 
en fonction 
du domaine 

de recherche

Choix des 
concours fait 
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)

Postulez!

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

Processus – Choix des concours

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html?OpenDocument
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/6025293/Liste+des+comit%C3%A9s+d%27%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%27%C3%A9valuation.pdf/29025638-6765-4c1c-99d9-311e089d8f85


Processus et dates limites
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Autome
2021

Hiver 2022 Été 2022 
(mai)

Automne 
2022

(sept.)

Hiver 2023 
(janv.)

Été 2023 
(avril)

Automne 
2023 (août 

/ déc.)

Vanier : 5 octobre 2021 (présélection – en ligne sur RechercheNet)

CRSH : 5 octobre 2021 (présélection interne – Système en ligne)

CRSNG : 5 octobre 2021 (présélection interne – Système en ligne)

FRQNT :  7 octobre 2021 à 16 h (en ligne sur FRQnet)

FRQSC: 13 octobre 2021 à 16 h (en ligne sur FRQnet)

Fondation Trudeau : à venir

Résultats des 
concours

mars - mai

Dépôt des 
candidatures 

(automne)

Activation de la 
bourse

min. 1 mois avant

Rapport d’étape
(date d’anniversaire)

Répertoire des bourses de HEC Montréal

https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourses?lang=fr


Choix des concours

10

Provincial (site du FRQ)
Bourses de doctorat ou de réintégration à la recherche du FRQSC / FRQNT : 
21 000$ / an, max. 4 ans

Bourse d’excellence Réal-Décoste/Ouranos : 20 000$ / an pour 3 ans 
(7 octobre 2021, 16h)

Bourses pour stage en Centre collégial de transfert de technologies : 7 000$ 
(1 février 2022, 16h – à confirmer)

Bourses pour la francophonie canadienne du FRQNT : 21 000$ / an, max. 4 ans
(7 octobre 2021, 16h)

DIALOGUE – Volet Relève étudiante : 5 000$ (7 octobre 2021, 16h)

Stages hors Québec (boursiers FRQSC) et en milieu de pratique (BSMP) du 
FRQSC : montant variable / de 2 à 6 mois, (5 décembre / 5 mars)

Prix Relève étoile : 1 000$ un gagnant par Fonds, par mois (1er septembre)

https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2z-et-de-reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z2-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-de-2e-et-3e-cycles-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-dexcellence-real-decoste-ouranos-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-pour-la-francophonie-canadienne-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/dialogue-volet-releve-etudiante-2021-2022-2/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq-decembre-2021/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp-decembre-2021/


Choix des concours
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Fédéral 
Bourses d’études supérieures du Canada Vanier : 50 000$ / an pour 3 ans
Programme harmonisé entre les trois agences (CRSH / CRSNG / IRSC)

Bourses d’études supérieures du Canada (BÉSC D) : 35 000$ /an pour 3 ans 
Programme harmonisé entre les trois agences (CRSH / CRSNG / IRSC)

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

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

https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx


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

2. Tous les formulaires sont accessibles par le biais des sites internet des 
organismes subventionnaires. Pour plus d’info…assistez à l’atelier!

 FRQ.net (FRQSC / FRQNT)

 Système en ligne (CRSH / CRSNG)

 RechercheNet (Vanier)

3. Assurez-vous d’avoir complété toutes les étapes et d’avoir joint toutes 
les pièces requises avant d’envoyer vos demandes. Une demande 
incomplète sera considérée comme inadmissible.

4. BESC et ESD 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

Règles spécifiques:
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Concours Règles

FRQSC / FRQNT Avoir été inscrit à deux des trois dernières sessions 
(sans compter le trimestre actuel) ou posséder une 
RAMQ ou  une preuve d’admissibilité à la RAMQ

Aucune exigence concernant la moyenne cumulative

Ne pas avoir déjà été financé par un organisme 
subventionnaire au doctorat

CRSH / CRSNG Être C.C. ou R.P. 

Ne pas avoir reçu une bourse de doctorat du fédéral 



Conditions d’admissibilité
Période d’admissibilité :
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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

Vous pouvez postuler même si vous n'êtes pas encore admis au Ph. D. 
(admission d’ici janvier 2023)



Critères d’évaluation
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FRQSC / FRQNT
CRITÈRES DOCTORAT PONDÉRATION

Dossier académique :
- Relevés de notes et reconnaissances (prix, distinctions et bourses obtenus);
- Expériences pertinentes (enseignement, encadrement, assistanat, etc.) et réalisations scientifiques 
(conférences, présentations, publications, etc.);
- Capacité à présenter son parcours de façon intégrée (liens entre les expériences et intérêts de la 
personne candidate avec ses choix d’orientation, de formation, son cheminement, etc.).

30

Projet de recherche :
- Originalité du projet et contribution à l’avancement des connaissances;
- Clarté et cohérence de la problématique de recherche;
- Pertinence de la méthodologie;
- Faisabilité (réalisme du calendrier, qualité de l’encadrement incluant l’environnement à la 
disposition de la personne candidate pour son développement et la réalisation de son projet, etc.)

45

Mobilisation sociale :
- Aptitudes à faire dialoguer la science et la société (activités de vulgarisation ou participation à des 
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 au travers de la 
recherche proposée, des activités de dialogue science-société ou des activités d’engagement.

20

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



Critères d’évaluation
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CRSH et CRSNG
Aptitudes et potentiel en 
recherche (50%)

• Qualité de la proposition de recherche
• Formation pertinente du candidat
• Expérience en recherche et réalisations
• 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 (50%)

• Bourses, prix et distinctions 
• Dossier universitaire
• Activités professionnelles, scolaires, 

parascolaire et autre collaboration 
(enseignement, mentorat, gestion projet, 
promotion de la science, bénévolat, implication)



Autres règles
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Peut-on cumuler les bourses?

Peut-on travailler et recevoir une bourse?

Peut-on étudier à l’étranger?

Comment fonctionne les versements?



Processus d’évaluation des 
candidatures
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Concours provinciaux
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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 (Conseils de recherche du Canada)
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Processus d’évaluation des candidatures

CRSH et CRSNG (BESC/ESD): 
Présélection effectuée par HEC 
Montréal : Octobre - Novembre

CRSNG (BESC/ESD): 
Présélection des 3 meilleurs 
dossiers – jury de trois professeurs 
de HEC Montréal : Novembre
Dépôt final : 21 novembre

CRSH (BESC/ESD):
Présélection des 6 meilleurs 
dossiers – jury de trois professeurs 
de HEC Montréal : Novembre 
Dépôt final : 21 novembre

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



Autres concours
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Autres concours
Bourses d’études supérieures Vanier
o Bourse de 50 000$ par année pour trois ans
o Admissibilité : Avoir complété 20 mois ou moins à la date d’entrée en

vigueur de la bourse.
o Être inscrit à votre premier doctorat.
o Le diplôme antérieur doit préférablement provenir d’une autre institution 

que celui du Ph. D.
o L’étudiant doit démontrer clairement ses compétences exceptionnelles

en leadership (expériences hors milieu académique).  
o La bourse peut être utilisée seulement dans l’université qui vous a 

recommandé.
o Nomination obligatoire : HEC Montréal écrira les lettres de nomination 

uniquement pour les candidatures présélectionnées. 
o Quotas A2021 à A2023: 1quota flottant CRSNG / 1 quota CRSH par an.
o Date limite interne : 5 octobre 2021
o Site Internet Vanier

23

https://vanier.gc.ca/
https://vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature_overview.html


Autres concours
Fondation Trudeau – À venir
o Le projet de recherche doit s’inscrire dans un des thèmes suivants : 1) 

Droits de la personne et dignité humaine; 2) Citoyenneté responsable ; 
3) Le Canada dans le monde ; 4) Les populations et leur environnement 
naturel. 

o Thème scientifique 2020-2023 : Technologie et éthique
o Il est important de décrire le lien entre le projet de recherche et le 

thème : voir la description des thèmes sur le site internet.
o 40 000$ + 20 000$ en frais de voyage par an (un maximum 3 ans). 
o Accessible aussi aux étudiants étrangers.
o Seuls les citoyens canadiens peuvent utiliser cette bourse dans une 

université étrangère.
o Admissibilité : Deux premières années d’études.
o Dépôt direct des candidatures par les étudiants
o La demande doit être complétée et soumise via le portail de la 

Fondation. 

24

https://www.fondationtrudeau.ca/


Autres concours
Institut de recherche en santé et sécurité au travail 
(IRSST)

25

o Le projet de recherche doit s'inscrire dans les champs prioritaires de 
recherche de l’IRSST

o Bourse de 19 950$ par année pour un maximum de trois ans + 
supplément de 5 250$

o Bourse de 25 950$ par année pour un maximum de trois ans si les 
études sont réalisées à l’extérieur du Québec

o Admission : a un minimum d'une année académique à compléter à 
compter de la date du début de l'utilisation de la bourse.

o Statut légal : Citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
o Date limite : 20 octobre 2021.
o Envoi du dossier complet directement à l’IRSST 

bourses@irsst.qc.ca

https://www.irsst.qc.ca/bourses
mailto:bourses@irsst.qc.ca


Prix Relève étoile FRQ
Prix
• Prix de 1 000 $, un gagnant par Fonds, par mois;
• Diffusion d'un résumé décrivant la production 

(article, livre ou chapitre de livre, nature du brevet, 
nature de l'œuvre ou de la performance) et de la 
photo du récipiendaire sur le site 
Web www.frq.gouv.qc.ca et sur celui du Fonds qui 
le récompense.

Deux dates limites par année: 
• 1er septembre / 1er mars

26

Autres concours

http://www.frq.gouv.qc.ca/


Programme MITACS
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Soutenir la recherche 
collaborative

HEC Montréal – Automne 2021 

Marc-Antoine Bédard, 
Directeur, Développement des affaires



mitacs.ca
| 29

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
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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
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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
| 41

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 offerts pour la 
révision des demandes

44



Séances d’information et ateliers (9-10 sept. 2021)
• Séance en ligne du CRSNG :14 septembre 2021

Répertoire des bourses de HEC Montréal

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

Recueil P9 – 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

45

Soutien offerts pour la révision des demandes

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


Questions et 
coordonnées 

46



Petit sondage éclair

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

présentiel?

 Virtuel?
 Présentiel?

47



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

Vanier : vanier@irsc-cihr.gc.ca

Mitacs: mbedard@mitacs.ca

48

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:vanier@irsc-cihr.gc.ca
mailto:mbedard@mitacs.ca


Merci de 
votre 
attention.
Bonne 
chance!
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Période de questions…
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