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Objectifs

1. Vous aider à mieux comprendre ce qui est attendu
de la part des organismes qui offrent des bourses.

2. Mieux vous outiller pour la préparation de vos
demandes de bourses.

3. Répondre à vos questions.
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Présentation de la séance

1. Pour démystifier la culture des bourses…
2. Pour bien monter son dossier de candidature:
• La lettre de présentation
• Le formulaire
• Le curriculum vitae
• La proposition de recherche et sa bibliographie
• Les lettres de recommandation
• Les relevés de notes

3. Aide disponible pour répondre à vos
questions
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Partie I: Démystifier la
culture des bourses
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La culture des bourses
Ce qu’il faut savoir…

1.
2.
3.

Elle diffère d’un endroit à l’autre dans le monde.
Au Canada et au Québec = très répandue.
Avoir à son CV des bourses obtenues via des concours
(avec ou sans dépôt de dossier de candidature)

= RECONNAISSANCE INDISCUTABLE DE VOTRE EXCELLENCE!
« Les bourses attirent les bourses! »
Ouvre les portes pour une carrière des plus prometteuses.

4.
5.

Un dossier de demande de bourse est un outil de vente.
Tous les candidats sont potentiellement bons…
Il faut savoir se démarquer!
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La culture des bourses (suite)
Ce que l’on doit VOIR dans une candidature :

• Les preuves démontrant que le candidat répond à tous
les critères et qu’il se distingue.

• Des énoncés sans ambiguïté et appuyés.
• Un projet de recherche clair, concret, réalisable et qui
rejoint les objectifs de l’organisme.

• Des appuis incontestables de la part des répondants;
• Un choix de milieu de recherche et de superviseur en
adéquation avec le projet de recherche.
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Pour bien se préparer à faire
une demande de bourse
À faire au début de chaque trimestre…

1.
2.

Rechercher les occasions de financement potentiel.

3.
4.

Établir son échéancier de travail et une liste de vérification.

Lire les descriptions et les règles des concours!
Prenez conscience du sens caché!
Différencier et comprendre les exigences :

• Critères d’admissibilité (incontournables) ;
• Critères d’évaluation (à utiliser pour se distinguer).
5.

S’organiser et trouver ses répondants en avance.
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DIX RECOMMANDATIONS POUR UNE DEMANDE
DE BOURSE GAGNANTE :
1. Lire toute la documentation concernant le programme choisi (description web,
formulaire, etc.) avant de commencer la préparation de la demande.
2. Commencer la préparation de la demande dès que les formulaires web sont
disponibles.
3. S’assurer de la collaboration du directeur choisi au cours des différentes étapes de
préparation.
4. Utiliser judicieusement l’espace afin de rendre facile la lecture de la demande facile.
5. Rapporter clairement tous les prix, bourses ou distinctions obtenus à partir du
premier cycle universitaire.
6. Décrire clairement et avec concision la participation à des projets de recherche et
stages de formation.
7. Fournir une explication du système de notation quand c’est hors-Canada.
8. Rapporter de façon claire et explicite toute information pertinente à l’admissibilité et à
l’évaluation de la demande.
9. Présenter un projet original, clair et concis dont les différentes sections sont
équilibrées (problématique et hypothèses, objectifs, méthodes et analyses
pertinentes, définir les acronymes utilisés et ne pas en abuser).
10.Consulter la grille d’évaluation (critères et pondération) et lire les règles générales. 8
*Pierrette Gaudreau, conseillère scientifique du FRSQ, 2014

Partie II: Monter son
dossier de candidature
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La lettre de présentation
ATENTION!
À utiliser uniquement si exigé.

• Personnalisez votre lettre.
• Utiliser un vocabulaire diversifié et approprié.
• Faites appel à des mots repères.
• Appuyez chacune de vos affirmations par un fait.
• Ne soyez ni modeste, ni vantard.
• Intégrez de l’information nouvelle que vous ne pouvez pas
mentionner ailleurs. Mettez l’emphase sur des éléments
importants de votre dossier et assurez-vous de
répondre à chacun des critères.
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La lettre de présentation
Contenu de la lettre
Toujours se baser sur les critères
d’évaluation!

Faire un paragraphe pour chacun des critères :
1. Souligner son excellence universitaire
2. Démontrer du leadership
3. Justifier la pertinence de son projet
4. Présenter son milieu de recherche ou d’encadrement
5. Mettre de l’avant l’intérêt que l’on a pour la bourse visée
6. Etc.
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La lettre de présentation
Quelques précisions…
Qu’est-ce que l’excellence universitaire?
1. Notes et moyenne générale
Quels sont les autres éléments pouvant être
considérés?
1. Durée des études
2. Nombre de crédits par trimestre
3. Type et nature du programme d’études
4. Etc.
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La lettre de présentation
Quelques précisions…
Caractère
Qu’est-ce que le leadership?
« C’est la volonté et la capacité que
l’on a de diriger d’autres personnes
Leadership
vers un objectif défini parce
qu’elles respectent qui l’on est
Engagement
Compétences
et croient en ce que l’on fera. »
(IVEY, 2011, p.2)

Toujours présenter des faits, des actions et les justifier.
13

Le formulaire
Chaque concours possède son propre formulaire
(en ligne). Il faut donc…

1.
2.
3.

Créer ou mettre à jour son compte dès que possible;
Survoler le formulaire pour connaître le contenu à préparer;
Rédiger son texte dans un logiciel tel que Word, le corriger
et conserver une copie.
Astuce: pour éviter les erreurs de formatage, il faut parfois
copier son texte dans un outil de type « Bloc-notes ».

4.
5.

Respecter les consignes de présentation des annexes.
Enregistrer une copie de la version soumise.
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Le curriculum vitae
Comment choisir le bon modèle?

• CV régulier (Service de gestion de carrière)
• CV académique
• CV commun canadien
• CV « job market »
(pour étudiants au Ph. D.)
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Activité 1: Qu’est-ce qu’un
bon CV académique?
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Activité 1 : Retour sur l’activité
En somme…
•Il n’existe pas de modèle unique.
•Il faut l’adapter au concours visé.
•Il faut se faire relire pour s’assurer que tout ce
qui est important s’y trouve et soit clairement
présenté.
•Se référer à des outils tel que le Guide sur les CV
académique de HEC Montréal.
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Présenter son projet
de recherche
Une proposition de recherche c’est …
• Un projet de recherche bien vulgarisé qui permet à des
chercheurs non spécialistes du domaine de comprendre ce que
vous allez faire.
• Le choix des mots est primordial. Il faut éviter les termes
techniques, les abréviations et les formules mathématiques.
• La pertinence du projet de recherche et son impact sociétal
doivent être présentés lors de l’établissement de la problématique,
mais également lors de l’explication des retombées attendues.
• L’applicabilité et l’originalité doivent être bien démontrés.
• Quantifiez! Donnez des repères aux évaluateurs afin qu’ils
puissent mesurer la porter de votre recherche.
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Monter sa bibliographie
• Respecter les règles de l’art.
• Habituellement une page (CRSH doctorat: jusqu’à 5 pages).
• Permet à l’évaluateur de voir votre niveau de maîtrise du
sujet.

• À privilégier : articles scientifiques, références récentes,
ouvrages maîtres ou incontournables du domaine visé.

• Ayez recours aux services offerts par la
Bibliothèque HEC Montréal.

• Utilisez le logiciel EndNote, cela facilitera votre vie!
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Activité 2:
Identifier les parties d’un
projet de recherche
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Activité 2 : Retour sur l’activité
Selon vous…
•Quelles sont les parties que l’on doit retrouver
dans une proposition de recherche?

21

Activité 2 : Les parties d’un projet de
recherche
Identification des parties d’une proposition de projet de recherche
1.

Contexte : Enjeux sociaux, économiques, scientifiques et intellectuels. Peut découler de l’actualité, de
politiques gouvernementales ou d’études statistiques.

2.

Problématique : Inclut l’élément qui pose problème, le déclencheur ou votre question de recherche.
L’originalité de votre projet doit être perceptible.

3.

Objectifs : Généralement au nombre de 2 au niveau de la maîtrise et de 2 ou 3 au niveau du doctorat.
Pour les thèses par articles, un article = un objectif. Les objectifs doivent permettre d’entrevoir des pistes
de réponse à la problématique ciblée.

4.

Cadre théorique : Présente les théories et idées préexistantes pertinentes liées à la problématique. On y
retrouve la définition des termes clés de la problématique ainsi que les questions de recherche ou
hypothèses. Il est donc primordial d'identifier ces concepts. Un bon cadre théorique démontre une
connaissance appropriée des concepts, des théories et des modèles clés reliés au sujet à l’étude. Le cadre
théorique justifie scientifiquement votre choix de projet et sa direction. Il démontre que votre projet
possède des fondements scientifiques. Références = environ de 3 à 5 références.

Proportion de chacune des parties
Suggestions :
1. 1 paragraphe de 4-5 lignes MSC / 5
-10 lignes PHD
2.
3.

5.

Méthodologie : Doit permettre de comprendre comment sera réalisée chacune des étapes de votre projet
de recherche. Attention, cette section est un piège. Il faut assez en dire pour que l’évaluateur comprenne
ce que vous voulez faire, mais sans trop entrer dans les détails, car cela ouvre la porte à la critique sur le
bien-fondé de votre recherche. On doit pouvoir comprendre comment vous allez obtenir vos données et
comment vous allez les traiter

6.

Échéancier et plan de travail : Offre une vue d’ensemble des étapes de votre projet de recherche.

7.

Retombées attendues : Toujours en fonction des données préliminaires. Démontrer clairement l’aspect
innovateur votre recherche. Présentez les modes potentiels de diffusion des résultats, l’impact potentiel
de votre travail de recherche au niveau de l’avancement des connaissances dans votre domaine et
comment les milieux visés pour se les approprier. Présentez les impacts sociaux, environnementaux et
économiques. Il est également parfois pertinent de faire ressortir des liens avec l’intégration des
retombées d’un projet avec le plan stratégique de l’université. Présentez des avenues permettant le
transfert de connaissances ou la création de nouveaux savoirs. Il est aussi possible de contextualiser les
retombées attendues par rapport au Canada ou au Québec.

1 paragraphe 5-6 lignes MSC / 1015 lignes au PHD
Bien les séparer pour que cela soit
clair. 2-3 lignes par objectif MSC.
Environ 6-8 lignes par objectif
PHD

4.

5 à 8 lignes MSC / 12 à 20 lignes
PHD

5.

4 à 5 lignes MSC / 8 à 12 lignes
PHD

6.

Variable, mais ne doit pas prendre
beaucoup de place. En texte suivi
ou puces.

7.

10 à 12 lignes MSC et 10 à 25
lignes PHD
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Les lettres de recommandation
• À quoi ça sert ? À appuyer le contenu du dossier et à
confirmer que vous répondez aux critères (excellence, potentiel
en recherche, etc.)

• Qui devrait les écrire ? Des professeurs vous connaissant
bien.
• Quel est le format ? Formulaire / Format libre (papier entête).
• Comment transmettre les lettres? Soit par :
•
•
•
•

Un formulaire en ligne;
Un courriel du répondant à l’administrateur du concours;
Sous enveloppe scellée avec signature sur le rabat;
Concours interne à HEC Montréal: on autorise que
les lettres soient jointes par le candidat à son dossier.

Activité 3 : Les lettres
de recommandation
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Retour sur l’activité 3
Les lettres de recommandation

• Retour en grand groupe;
• Partage des observations;
• Présentation d’un modèle.
Un aide-mémoire est disponible sur :
Bourses/Outils
25

Lettres de recommandation
Comment si prendre…
• Approchez vos répondants rapidement.
• Expliquez-leur le but de la lettre de recommandation.
• Faites-leur part des critères d’évaluation et
faites-leur parvenir votre dossier de candidature (votre
C.V., résumé de votre projet, autres documents utiles).
• Faites un suivi serré.
• Soyez disponible pour les aider à rédiger et à
soumettre leur lettre.

Présenter ses relevés
de notes
1. Tous les relevés de notes universitaires et même parfois ceux
2.

postsecondaires. Inclure: cours de propédeutique, stages à
l’international, programmes non complétés, etc.
Documents officiels et finaux
(sauf pour relevé HEC Montréal pour les concours internes).

3. Relevés provenant d’établissements hors Canada: copies certifiées
4.

conformes acceptées.
Système de notation pour chaque établissement fréquenté
(un seul exemplaire).

5. Traductions officielles pour les documents dans une autre langue que
6.

le français ou l’anglais. Joindre les originaux et les traductions.
Ordre de présentation: du plus récent au plus ancien.
(sauf indication contraire.)

7. Présenté dans un seul document PDF non protégé
(pas sous forme de porte-document PDF).
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Dépôt du dossier de
candidature
• Le dépôt doit se faire tel qu’exigé dans les règles du concours:
 Via un site Internet;
 Par courriel;
 Par la poste.
• Respectez les exigences de présentation.
• Si vous déposez votre dossier par courriel, veuillez joindre tous les
documents en un seul PDF et le nommer tel que prescrit. S’il n’y a
aucune indication:
Nom_Prénom_ConcoursXXX_Année

• Attendez une confirmation de réception. Si vous n’avez rien reçu deux
jours après avoir soumis votre dossier, vérifiez auprès de l’administrateur
du concours.
28

Ce que vous devez faire maintenant
1. Vous préparer dès maintenant. Dès le lancement des
2.
3.
4.
5.
6.
7.

concours et même avant.
Lire tout ce qui est disponible sur Internet.
Communiquer par téléphone ou en personne avec les
répondants ciblés. (De 2 à 3 semaines avant la date limite.)
Faire le tour du formulaire avant de le remplir si possible.
Préparer la liste des exigences et identifier des éléments à
dire pour chacune d’elles.
Ne pas rester seul! Obtenir l’appui de son directeur, se faire
relire par un ami ou un collègue, demander à être jumelé à un
tuteur.
Faites vous confiance!
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Partie III : Période de
questions personnelles
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Des questions?
Écrivez-nous à
analyste.bourses@hec.ca
Bourses relevant de la direction des études

sae.bourses@hec.ca
Bourses relevant des SAE

Visitez notre
page Internet!
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MERCI ET
BONNE
CHANCE!
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