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Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement 

Supérieur
Programme d’Aide financière aux 

études

Fonds gouvernementaux 
Fonds pour la recherche 

CRSH, CRSNG, FQRSC, etc.

Fondation HEC Montréal
(Donateurs privés)

Bourses externes
Rhodes, AUCC, etc.

Bourses



La Fondation HEC Montréal

5

« Grâce à la générosité des donateurs, 
la Fondation HEC Montréal peut aider 
financièrement les étudiants de l’École 
en offrant de nombreuses bourses. »



2. Catégories de bourses
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Bourses d’admission

Bourses de soutien 
financier

Bourses 
d’encouragement

Bourses 
d’entrepreneuriat

Bourses d’excellence

Bourses d’implication

Bourses de recherche

Bourses de mobilité

Catégories de bourses
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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



Où trouver de l’information ?

www.hec.ca > Étudiant > Financer mes études > 
Bourses

• Catégories de bourses 
• Répertoire des bourses
• Outils et guides

• Période du concours :                                                                          
du 14 au 27 janvier 2022

9

http://www.hec.ca/


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



Bourses de soutien financier

• Critère principal : Vivre une situation 
financière difficile ponctuelle

• Avoir une moyenne cumulative adéquate
• Compléter un seul formulaire en ligne pour 

toutes les bourses de soutien financier et 
d’encouragement

• Fournir les pièces justificatives demandées
• Confidentialité des candidats et des boursiers
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Bourses d’encouragement

• Critère principal : L’effort et la 
persévérance                                     

• Avoir une moyenne cumulative adéquate
• Compléter un seul formulaire en ligne pour 

toutes les bourses de soutien financier et 
d’encouragement

• Fournir les pièces justificatives demandées
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Bourses d’implication et de 
leadership
• Critère principal : Se démarquer par une 

implication ou une réalisation                                     
• Avoir une moyenne cumulative adéquate
• Implication des 12 derniers mois
• Compléter un seul formulaire en ligne pour 

toutes les bourses de leadership
• Fournir les pièces justificatives demandées
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Bourses d’entrepreneuriat

• Critère principal : Présenter un modèle 
d’affaires

• Avoir une moyenne cumulative adéquate
• Compléter un seul formulaire en ligne 

pour toutes les bourses d’entrepreneuriat
• Fournir les pièces justificatives 

demandées (page suivante)
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Pièces justificatives

• Modèle d’affaires (à l’intérieur du formulaire)

• Vidéo (maximum deux minutes)

• Lettre d’appui (1 par candidat, maximum 1 page)

• Curriculum vitae (maximum 1 page)

• Lien vers votre page LinkedIn 

15

Bourses d’entrepreneuriat

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


Bourses d’excellence

• Critère principal : L’excellence du dossier 
scolaire   

• Moyenne cumulative d’environ 3,7 et plus
• Compléter un seul formulaire en ligne pour la 

plupart des bourses (certaines exceptions 
s’appliquent)

Certaines bourses sont attribuées sans dépôt de 
candidature.

16



Bourses de recherche

• Critère principal : Présenter un projet de 
recherche de qualité et conforme aux exigences                                    

• Avoir un bon dossier universitaire
• Compléter une demande par concours
• Fournir les documents exigés 
• Le projet ne doit pas être entièrement subventionné
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Bourses de mobilité

• Programme d’échanges internationaux (BAA) - Campus 
régional avec déplacement

• École d’été en management de la créativité (MOSAIC)

• Participation à un sommet jeunesse international (Youth
Forum) Bourse de mobilité internationale et de courts 
séjours hors Québec (M. Sc.) Projets non ou peu rémunérés 
reconnus par le programme ;

Collecte de données, Projet supervisé, Stage, Autres projets 
internationaux. 
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3. Répertoire des bourses

HEC.ca  > Étudiants > Financer mes études > 
Bourses > Répertoire des bourses
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Fiche de bourse

• Informations générales
• Dates et montants
• Conditions d’admissibilité
• Évaluation du dossier
• Dossier de candidature et lien vers le formulaire



4.  Formulaires en ligne
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Formulaires en ligne

Un seul formulaire par type de 
bourses :

• Soutien financier et 
Encouragement

• Entrepreneuriat
• Excellence (sauf exceptions)
• Implication et leadership

Exemple de formulaire
(le lien ne fonctionne qu’en période de concours)

https://apps.powerapps.com/play/78588f16-facf-42b2-aaf5-223f6bd404a7?tenantId=19df09a9-d1f0-4cff-90c4-01385cc40b57


5.  Dossier de candidature
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Dossier de candidature
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Consulter le répertoire des bourses et préparer sa 
demande à l’avance

Répondre à tous les critères d’admissibilité

Compléter toutes les parties du formulaire

Fournir toutes les pièces justificatives demandées

Respecter les dates d’ouverture du concours



Exemple d’une candidature complète
• Documents personnels

– Curriculum vitae
– Budget complet et cohérent
– Réponses aux questions du formulaire et lettre de motivation 

pour certaines bourses

• Pièces justificatives
– Relevé de notes de HEC Montréal
– Relevé de calcul de l’AFE
– Lettre de recommandation pour certaines bourses seulement 

sae.candidatures@hec.ca

– Copie du bail
– Copie des certificats de naissance des enfants
– Autres selon les caractéristiques de la bourse
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mailto:sae.candidatures@hec.ca


6. Bourses externes
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Bourses externes
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Liste de plusieurs bourses externes disponible 
sur le répertoire des bourses

Bourses non gérées par HEC Montréal

Liste est mise à jour régulièrement, mais non 
exhaustive

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


7. Nos coordonnées
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Services aux étudiants

Bourses: sae.bourses@hec.ca
Aide financière aux études: sae.afe@hec.ca

Direction administrative

Bourses d’admission M.Sc. et Ph.D.: 
analyste.bourses@hec.ca

Nos coordonnées

mailto:sae.bourses@hec.ca
mailto:sae.afe@hec.ca
mailto:analyste.bourses@hec.ca
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