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1. Sources de financement des bourses

M.E.S.R.S. 
Programme d’Aide financière aux 

études du Ministère de 
l’enseignement supérieur, recherche 

et science

Fonds gouvernementaux 
Fonds pour la recherche 

CRSH, CRSNG, FQRSC, etc.

Fondation HEC Montréal
(Donateurs privés)

HEC Montréal

Bourses externes
Rhodes, AUCC, etc.

Bourses

Présentateur
Commentaires de présentation
Prêts et bourses AFE :CC, RP ou réfugié | Résider au Qc | Être admisTemps plein ou Réputé temps pleinBesoins financiersFonds gouvernementaux : MSc et PHD.Fondation et donateurs privés : Entreprises, fondations, associations professionnelles, etc.Bourses externes : Nous ne sommes habituellement pas impliqués dans le processus, mais vous soumettez parfois votre candidature à la direction de votre programme d’études.  Je vais vous présenter, à la fin, un bref aperçu de ce qui est offert.



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 de mobilité

Bourses de leadership et 
d’implication

Bourses de recherche

Bourses sports-études

Présentateur
Commentaires de présentation
Rose = bourses gérées par les SAE pour le concours Mauve = bourses gérées par la direction de programme



Où trouver de l’information ?

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

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

• Période du concours :                                                                          
du 17 au 31 janvier 2019
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Présentateur
Commentaires de présentation
Cliquer sur le lien et montrer les différentes sections: Descriptions des types de bourses , montrer les calendrier, les outils, etc.

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
• Fournir les pièces justificatives demandées
• Confidentialité des candidats et des boursiers
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Présentateur
Commentaires de présentation
Temps plein seulement. Situation financière précaire de courte durée. (Ex ; Imprévu qui entraine baisse de revenu non planifiée / vol d’ordinateur / puce de lit / maladie dans la famille / problème de colocation …Un formulaire en ligne sera complété à titre d’exemple.Dans le formulaire en ligne : Expliquer votre situation financière particulière / Effort / Budget  / Confidentialitépièces justificatives : copie de votre bail / preuve d’AFE / copie de certificat de naissance des enfants. 



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 d’encouragement
• Fournir les pièces justificatives demandées
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Présentateur
Commentaires de présentation
Reconnaître le courage et la persévérance des étudiants.Prend en considération le besoin financier et un ou plusieurs autres critères. (retour aux études / Résidents permanents ou Étudiant étranger en voie d'obtenir une résidence permanente / volonté d’accédé à un programme d’études supérieur / programme particulier / région spécifique / excellence / implication). Les pièces justificatives peuvent variées, en général : CV / copie du relevé de notes / mêmes documents que pour soutien financierRep aux questions : Intérêt pour votre programme d'études, lien avec vos objectifs de carrière et/ou détermination à poursuivre à un cycle supérieur. Description de votre situation particulière et de votre besoin financier. Brève description de vos implications et réalisations communautaires (si applicable).



Bourses 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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Présentateur
Commentaires de présentation
Interne ou Externe à l’ÉcoleExemple : Implication dans la vie associative / Implication dans la communauté / Participation dans la vie politique / compétitions académiquesPièces justificatives : Si implication Hors HEC, nous demandons une lettre de recommandation. CV / Copie du relevé de notes / Répondre Questions: (Intérêt pour votre programme d'études et lien avec vos objectifs de carrière. / Description de votre situation particulière et de votre besoin financier. (si applicable)./ Impact qu'une bourse aurait sur votre cheminement.)



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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Présentateur
Commentaires de présentation
Encourager l’entrepreneuriat et de reconnaître les futurs entrepreneurs. Tous les stades du projet. (pas nécessairement déjà mis sur le marché)Une demande par étudiant (il y a une section dans le formulaire pour indiquer les autres membres d’une équipe)



Pièces justificatives

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

• Vidéo (maximum deux minutes)

• Lettre d’appui
• Curriculum vitae (maximum 1 page)

• Lien vers votre page LinkedIn 
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Bourses d’entrepreneuriat

Présentateur
Commentaires de présentation
Voir la page des bourses, section entrepreneuriat pour plus de détails :  http://www.hec.ca/etudiant_actuel/financer-mes-etudes/bourses/index.html#63906 Un PDF est fourni pour le modèle d’affaires en 7 points.Lettre d’appui :  Remettez 1 seule lettre par candidat : rédigée par quelqu’un hors HEC, mais pas un membre de la famille. Ex : partenaire / client(Contexte dans lequel vous avez connu l’étudiant(e)  / Potentiel/attitude/qualités entrepreneuriales de l’étudiant(e) / Potentiel du projet de l’étudiant(e) (pas nécessaire, mais souhaitable)  *La lettre ne peut pas être rédigée par des membres du Pôle entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires, des professeurs de HEC Montréal ou des membres de la famille. 

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.

2. Catégories de bourses

14

Présentateur
Commentaires de présentation
Autres concours de bourses d’excellence qui exigent le dépôt d’un dossier de candidature spécifique:À la M. Sc. : Édouard-Montpetit-Manuvie #744 (exceptionnellement cette année)J. A. DeSève #3581Prix du meilleur mémoire (sur invitation - mémoire avec un A+) #290Au Ph. D. :Édouard-Montpetit-Manuvie #12457 (exceptionnellement cette année)J. A. DeSève #126Prix de la meilleure thèse (sur invitation - thèse recommandée par le jury de thèse) #291Prix Esdras-Minville #306 (publication)Prix pour l’excellence en pédagogie #2061 



Bourses de recherche

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

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

3. Catégories de bourses
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Présentateur
Commentaires de présentation
Sur le site Bourses, nous vous offrons plusieurs outils pour vous aider dans la préparation des documents qui sont exigés généralement pour ce type de bourse.Par exemple:Le guide « Comment rédiger une curriculum vitae pour se démarquer lors de concours ».Comment demander une lettre de recommandation.Il est également essentiel de joindre tous les documents exigés en un seul PDF et de le faire parvenir au service responsable par courriel.Projet de recherche de qualité: -Contexte et problématique-Question de recherche et objectifs( 2 ou 3 objectifs)-Méthodologie (comment allez-vous collecter vos données et comment allez-vous les analyser)-Contributions. Très important! – parler de l’aspect novateur de votre projet.-IMPORTANT!!!!  S’éloigner de la théorie et vulgariser son projet pour que les jurys comprennent – donner des exemples concrets et des applications.



3. Répertoire des bourses

https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourses
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Présentateur
Commentaires de présentation
https://inscription.hec.ca/repertoire_bourses/



3.    Utiliser le répertoire des bourses

Fiche de bourse

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

Présentateur
Commentaires de présentation
La majorité des donateurs veulent encourager les étudiants qui resteront dans le pays suite à leurs études, c’est pourquoi il y a beaucoup plus de bourses pour les Citoyens Canadiens et les Résidents permanents que pour les étudiants étrangers. Si votre domaine d’études ne correspond pas à une spécialisation particulière, cochez tout. (ex: intelligence d’affaires)



4.  Formulaires en ligne
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Formulaires en ligne

Un seul formulaire par type 
de bourses :

• Encouragement
• Entrepreneuriat
• Excellence (sauf 

exceptions)
• Leadership
• Soutien financier

Exemple de formulaire

https://interservice.hec.ca/bourses/encouragement/SitePages/Accueil.aspx


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

Répondre à tous les critères d’admissibilité

Compléter toutes les parties du formulaire

Fournir toutes les pièces justificatives demandées

Concours : du 17 au 31 janvier 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Demande collaboration – grand nombre de dossiers – appeler si pas certain – parallèle avec CV demande d’emploie – Vérifier orthographe corriger, plus de chance si le dossier est bien présenter et soigné. Les dossiers incomplets seront rejetés automatiquement. 



Exemple d’une candidature complète
• Documents personnels

– Lettre de présentation
– Curriculum vitae

• Pièces justificatives
– Relevé de notes de HEC Montréal
– Relevé de calcul de l’AFE
– Lettre de recommandation

sae.candidatures@hec.ca ou analyste.bourses@hec.ca selon la bourse

– Copie du bail
– Copie des certificats de naissance des enfants

4. Dossier de candidature
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Présentateur
Commentaires de présentation
Important : Les lettres de recommandation doivent être envoyées par courriel à sae.candidatures@hec.ca ou à analyste.bourses@hec.ca selon le concours visé.Pour la majorité des concours administrés par la Direction des études, des copies de relevés de notes officiels sont exigés. 

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


6. Bourses externes
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Bourses externes

6. Bourses externes
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Liste de plusieurs bourses externes sur : 
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-
etudes/bourses/bourses-organismes-externes/index.html

Bourses n’étant pas gérées par HEC

La liste est mise à jour régulièrement

Présentateur
Commentaires de présentation
Étudiants étrangers: voir votre ambassade, parfois offre des bourses d’exemption des frais majorés. Liste mise à jour régulièrement, non exhaustive. Pour les étudiants à la M. Sc. et au Ph. D., un info bourse vous est également envoyé régulièrement (environ 3 fois par trimestres) vous présentant les principaux concours en cours ou à venir. Lisez-le!

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


7. Nos coordonnées
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Services aux étudiants
sae.bourses@hec.ca  /  sae.afe@hec.ca

Bourses de recherche, d’admission (M. Sc. 
et Ph. D.) et d’excellence (PDF) 

analyste.bourses@hec.ca

Nos coordonnées

8. Nos coordonnées

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler des services  Location = 5e DecellesHeures d’ouverture des SAE.Disponibilité des agents conseil si vous êtes en difficulté financière. les bourses de soutien à la recherche, d’admission M. Sc. et Ph. D. : analyste.bourses@hec.ca (M-France et Julie)



8. Période de questions
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La Fondation HEC Montréal

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