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Types de bourses

d’excellence

à l’international

d’admission

de recherche

Sports-Études

de leadership et
d’implication

de soutien
financier

d’entrepreneuriat

d’encouragement
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Pourquoi postuler aux concours de bourses de
recherche?

1. Excellente source de financement
2. Contribue à structurer votre projet de
recherche

3. Reconnaissance de grande importance
(CV)

4. Atout important pour effectuer d’autres
demandes ultérieures
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Accès aux offres de bourses
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/index.html

5

Présentation des organismes
subventionnaires
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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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Présentation des organismes subventionnaires

Gouvernement
provincial

Autres

IRSC

FRQSC FRQNT FRQS

Mitacs

17 500 $ sur 3 trimestres

17 500 $ sur 3 trimestres,
renouvelable une fois

15 000 $
par stage

Gouvernement fédéral

CRSH

CRSNG

Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral : cliquez ici!

Présentation des organismes subventionnaires
Accès aux programmes
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Présentation des organismes subventionnaires
Organismes subventionnaires

Spécialisations







Affaires
internationales
Commerce
électronique
Économie
appliquée
Économie
financière
appliquée
Finance








GRH
Développement
organisationnel
Gestions en
contexte
d’innovation
sociales
Management
Stratégies

Analytique d’affaires
 Ingénierie financière









Comptabilité –
Contrôle - Audit 
Entrepreneuriat - 
Intrapreneuriat Innovation

Logistique
internationale
Gestion des
opérations
Expérience

Intelligence d’affaires
 Logistique internationale


• Projet sur l’amélioration des soins de santé

utilisateur
Marketing
Intelligence
d’affaires
Analyse
d’affaires –
Technologie de
l’information

CRSH /
FRQSC

CRSNG / FRQNT
IRSC /FRQS
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Présentation des organismes subventionnaires

Le choix du
concours se
fait en
fonction du
projet de
recherche et
du mandat de
l’organisme
subventionnaire

Vérifier
votre
admissibilité
aux bourses
ciblées

Choisir le
comité qui
va évaluer
votre
demande
(listes
FRQNT /
FRQSC)

En cas de
doute,
vérifier
auprès de
l’organisme
subventionnaire

Postulez!

30 heures de travail pour 17 500 $ / an! C’est super!
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Principaux concours
d’organismes
subventionnaires
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Processus et dates limites
Bourses de recherche - Cheminement mémoire

Dépôt
Résultats

• Octobre (FRQNT et FRQSC)
• 1er décembre (CRSH et CRSNG)
• FRQSC-FRQNT : avril à mai
• CRSH-CRSNG : 1er avril

• Été 2019 / Automne 2019 / Hiver 2020

Activation
Rapport

• FRQ: Un an après l’activation (rapport
d’étape) et à la fin de la bourse
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Processus et dates limites – Bourses FRQSC
Programmes
1. Bourses de maîtrise en recherche (B1)
2. Bourse de réintégration à la recherche (A2M)
Mémoire uniquement

Dates limites
10 octobre 2018
(16h)

Mémoire uniquement

17 octobre 2018
(16h)

4. Bourse pour stage en milieu de pratique
(BSMP) 1 500 $/ mois (2-6 mois)

5 septembre 2018,
16h / 5 mars (16h)

5. Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) pour
boursiers

5 septembre 2018,
16h / 5 mars (16h)

3. Action concertée – Jeu responsable

Mémoire uniquement

6. Prix Relève étoile Paul-Guérin-Lajoie

5 septembre 2018,
16h / 1 mars 2019

Sciences humaines / Recherche qualitative

Processus et dates limites – Bourses FRQNT
Programmes
Dates limites
1. Bourses de maîtrise en recherche (B1X)
2. Bourse de réintégration à la recherche (A2X) 3 octobre 2018 (16h)
Mémoire uniquement

3. Bourse de la francophonie canadienne
(17 500$)

3 octobre 2018 (16h)

4. Bourses thématiques transport et énergie
(montants variables) Mémoire uniquement

3 octobre 2018 (16h)

5. Programme de stages internationaux
(max. 15 000$)
6. Bourse Frontenac
(6 000$)
7. Prix Relève étoile Louis-Berlinguet

1er mars 2019 (16h)
Mai 2019 (16h)
5 septembre 2018,
16h / 1 mars 2019

Sciences appliquées, mathématiques / Recherche quantitative

Processus et dates limites – Bourses fédérales
CRSH

CRSNG

1. Bourses d’études supérieures
du Canada J.-A. Bombardier
(BESC M)
2. Supplément Michael Smith
pour séjour à l’étranger

1. Bourses d’études supérieures
du Canada A.-G. Bell
(BESC M)
2. Supplément Michael Smith
pour séjour à l’étranger

9 bourses de 17 500 $
Supplément max. 6 000 $

2 bourses de 17 500 $
Supplément max. 6 000 $

Sciences humaines
Recherche qualitative

Sciences pures et génie
Recherche quantitative

1er décembre 2018 – 20 h

1er décembre 2018 – 20 h

Chem inem ent avec m ém oire seulem ent, CC et R P

Conditions d’admissibilité

À quel moment puis-je poser ma
candidature?

1. À la dernière année de B. A. A.
2. À la première année de M. Sc.
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Conditions d’admissibilité –
Programmes réguliers de bourses de recherche

• Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent à
l’échéance des concours fédéraux (CRSH, CRSNG, IRSC).

• Vous vivez au Québec de manière continue depuis 6 mois ou
plus au cours des 7 derniers mois avant la date de clôture
des concours (FRQSC, FRQNT, FRQS).

• Vous ferez une maîtrise de recherche (cheminement avec
mémoire).

• Vous n’avez pas déjà détenue des bourses d’organismes
subventionnaires pour une période de plus de 18 trimestres.

• Si vous effectuez une deuxième maîtrise, celle-ci doit être
dans une discipline différente de la première.

• Vous avez d’excellentes notes…
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Conditions d’admissibilité
Notes minimales exigées
FRQNT
Moyenne cumulative minimale au
1er cycle de 3,55/4,3 ou 3,55/4 ou
équivalent

FRQSC
Moyenne cumulative minimale au
1er cycle de A3,7/4,3 ou 3,7/4 ou équivalent

CRSNG
Moyenne «de première classe»
pour chacune des deux
dernières années d’études
(minimum 3,7/4,3 ou 3,5/4)

CRSH
Moyenne «de première classe»
pour chacune des deux
dernières années d’études
(minimum 3,7/4,3 ou 3,5/4)

NB : Tableaux d’équivalence disponibles sur les sites des FRQSC et des FRQNT
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Conditions d’admissibilité
Quelques règles spécifiques d’admissibilité
FRQSC
FRQNT
•Vivre au Québec depuis au moins •Vivre au Québec depuis au moins
six mois consécutifs au cours des six mois consécutifs au cours des
7 derniers mois à la date de
7 derniers mois à la date de
clôture du concours
clôture du concours
• Admissible pendant les 6
•Admissible pendant les 6
premiers trimestres d’études de
premiers trimestres d’études de
maîtrise
maîtrise
CRSNG
•Ne pas avoir été titulaire d’une
BESC M dans le passé
•Avoir terminé au 31 décembre
2018 au plus 12 mois à temps
complet

CRSH
•Ne pas avoir été titulaire d’une
BESC M dans le passé
•Avoir terminé au 31 décembre
2018 au plus 12 mois à temps
complet
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Règles d’admissibilité additionnelles
Bourse de réintégration à la recherche (A2M)
→ avoir terminé un 1er ou 2e cycle
→ ne pas avoir obtenu de crédits depuis 5 ans à la date de clôture
du concours
Bourses thématiques du FRQNT
→ Transports (A4X)
→ Énergie (A7X)
→ Avoir un projet de recherche qui
s’inscrit dans les orientations
stratégiques en lien avec la bourse
choisie

Critères d’évaluation FRQSC – Bourse de
recherche
COMPÉTENCES 70 points / 100 points
• Qualité du dossier académique et reconnaissances (40 points)
• Expériences et réalisations pertinentes (20 points)
• Capacité d’engagement et de leadership (5 points)
• Présentation générale du dossier (5 points)
INTENTIONS DE RECHERCHE 30 points / 100 points
• Clarté et cohérence de la question de recherche (15 points)
• Éléments de méthodologie et grandes lignes du cadre conceptuel
(15 points)
*Bibliographie (3 à 5 références)
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Critères d’évaluation FRQNT
Excellence du dossier universitaire
• Moyenne cumulative obtenue
• Progression des études
• Durée des études
• Prix et distinctions
Aptitude à la recherche et l'expérience pertinente en recherche
• Justification de la demande et les intérêts en recherche
• Expérience et les réalisations du candidat

50 points

30 points

Implication sociale, le leadership, et les habiletés de communication
• Aptitude au leadership
• Organisation de conférences et de réunions
• Élection à des postes
• Bénévolat
• Mentorat
• Expérience de supervision
• Gestion de projet
• Présidence de comités
• Capacité ou le potentiel à communiquer des concepts scientifiques
de manière claire et logique
• Présentation générale du dossier
TOTAL

20 points

100 points
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Grille d’évaluation BESC-M du CRSH et CRSNG

50%

30%

20%
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Présentation des demandes
1. Préparer sa demande :
• Projet de recherche ou intention de recherche
(1 page + bibliographie FRQSC / CRSH - CRSNG)
• Justification du choix du milieu de recherche (environ ½ à 1 page)
• Lettres de recommandation (2) (PAS au FRQSC et FRQNT)
• Relevés de notes OFFICIELS + système de notation
• CV commun canadien (CRSH et CRSNG)
2. Formulaire en ligne :
• FRQnet pour les demandes FRQSC / FRQNT
• Portail de recherche du CRSH et CRSNG
3. Soumettre avant la date limite
• FRQNT : 3 octobre 2018 à 16 h
• FRQSC : 10 octobre 2018 à 16 h
• CRSH et CRSNG : 1er décembre 2018 à 20 h

Aptitudes en recherche
Objectif : Démontrer votre potentiel en recherche
• FRQSC : projet 1 page + une page de bibliographie (3 à 5
références) + expériences et réalisations 3 pages
• FRQNT: expériences et réalisations 3 pages + justification
de la demande 1 page
• CRSH et CRSNG : environ 1 page + une page de
bibliographie
• N’est pas le projet définitif
• Vos professeurs doivent vous aider (ou les
responsables de spécialisation)
• Exemples de projets de recherche disponibles à la
réserve P3 de la bibliothèque et sur la page
Internet des bourses, section outils pour la
présentation des demandes

Lettres de recommandation
Combien ?

2 par concours (CRSH - CRSNG)

Qui ?

Professeurs de carrière QUI VOUS CONNAISSENT

Comment?

Formulaire électronique

Pourquoi?

Démontrer votre potentiel pour la recherche et
l’excellence universitaire
•
•
•
•
•

Approchez vos répondants rapidement
Expliquez-leur le but de la lettre de recommandation
Faites un suivi serré
Soyez disponible pour les aider à soumettre leur lettre
Faites-leur part des critères d’évaluation, remettez-leur
votre C.V. et le résumé de votre projet.

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 la lecture de la demande facile.
5. Rapporter clairement tous prix, bourses ou distinctions obtenus à partir du premier
cycle universitaire.
6. Rapporter toute l’information sur les publications et présentation orales ou affiches.
7. Décrire clairement et avec concision la participation à des projets de recherche et
stages de formation.
8. Fournir une explication du système de notation quand c’est hors-Canada.
9. Rapporter de façon claire et explicite toute information pertinente à l’admissibilité et à
l’évaluation de la demande.
10.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 abuser des acronymes).
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*Pierrette Gaudreau, conseillère scientifique du FRSQ, 2014

Processus d’évaluation
Octobre
Dates limites
FRQSC et
FRQNT

Décembre
Date limite
CRSH et
CRSNG

Octobre à
Décembre
Vérification
admissibilité

Décembre à
Mars
Sélection par
l’organisme

Décembre à
Mars
Sélection par
établissements

Avril-Mai
Offre de
bourse par
l’organisme

1er avril
Offre par les
établissements

1er mai, 1er sept.
ou 1er janv.
Activation dans
l’établissement de
son choix

1er mai, 1er sept.
ou 1er janv.
Activation dans
l’établissement qui
fait l’offre

N’oubliez pas de faire une
demande d’admission pour
le programme de M. Sc. !!
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Règles d’utilisation - Cumul des bourses
• Cumul possible d’une bourse d’un organisme privé +
une bourse d’une université
• FRQSC/FRQNT : Cumul interdit avec une bourse
d’un autre organisme québécois; 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
Aut. 2018

Hiver 2019

Été 2019

Aut. 2019

Hiver 2020

Été 2020

#1

#2

#3

#4

#5

#6

NA

NA

CRSH

CRSH

CRSH

FRQSC
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Règles d’utilisation de la bourse
Étudiant
international ou
autre province
(+6 mois QC)

Citoyen canadien
domicilié QC

Résident
permanent
domicilié QC

FRQSC

Université
québécoise

Université
canadienne ou à
l’étranger

Université
canadienne ou à
l’étranger

FRQNT

Université
québécoise

Université
canadienne ou à
l’étranger

Université
canadienne ou à
l’étranger

CRSH

ND

Uniquement à l’université acceptée

CRSNG

ND

Uniquement à l’université acceptée
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Règles d’utilisation de la bourse
Pour toutes les autres questions :

• Peut-on travailler et recevoir une bourse?
• Peut-on aller à l’étranger pour un trimester d’études?
• Comment fonctionne les versements?
• Etc.
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Autres concours
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Autres concours – FRQ

• FRQSC - Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP)
• 1 500$ / mois (2 à 6 mois)
• Dates limites : 5 septembre 2018 – 5 mars 2019
• FRQSC - Bourse pour stage hors Québec (BSHQ)
• Pour boursiers FRQSC
• Jusqu’à 10 000$
• Dates limites : 5 septembre 2018 – 5 mars 2019
• Prix Relève étoile
• Pour reconnaître l’excellence en recherche d’un étudiant
qui a publié
• Un prix par mois par fonds (1 000$)
• Date limite : 5 septembre 2018 – 5 mars 2019
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Autres concours – FRQ (suite)

• FRQNT - Bourses pour la francophonie canadienne
• Pour étudiants résidents d’une autre province
canadienne
• 17 500$ / an, pour un maximum de 6 trimestres
• Date limite : 3 octobre 2018, 16h

• Bourse Frontenac
• Séjour d’un trimestre dans une université française
(CC et RP)
• 6 000$
• Date limite : printemps 2019
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Autres concours – IRSST

• Bourses d’études supérieures – Maîtrise
• Domaine de la santé et de la sécurité au travail
• Citoyens canadiens et résidents permanents domicilié
au Québec
• Moyenne minimale de B+ au premier cycle
• Programme de maîtrise avec mémoire
• Valeur de 16 625$ / an (2 ans)
• Supplément possible de 4 375$ pour les boursiers
d’organismes subventionnaires (2 ans)
• Période d’admissibilité : 6 premiers trimestres
• Date limite à venir : 17 octobre 2018 (par la poste)
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À voir sur le répertoire des bourses
À l’été :
• Bourses de la Fondation Arbour (10 000$ - renouvelable)
• Bourses d’excellence Hydro-Québec (10 000$ - renouvelable)
À l’automne :
• Prix CORIM – Affaires (mobilité – affaires internationales) – 10 000$ (présélection: 1er
octobre 2018)
• IVADO (à venir) – cheminement avec mémoire
• Bourse François-Albert Angers (2 000$ - domaine des coopératives)
• Bourses de mobilité international et de courts séjours hors Québec (jusqu’à 2 500$)
• Bourses de recherche pour étudiants étrangers – mémoire (5 000$)
• Bourses de l’Institut Trottier (domaine de l’énergie)
À l’hiver :
• Bourses Financière Sun Life (2 500$)
• Bourses de recherche pour étudiants étrangers – mémoire (5 000$)
• Bourses de mobilité international et de courts séjours hors Québec
En tout temps : Bourses Projets scolaires M. Sc. (max. 500$)
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Programme MITACS
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Connecter l’expertise
universitaire avec l’industrie
Marie-Laure de Boutray
Développement des affaires
mboutray@mitacs.ca
6 septembre 2018

www.mitacs.ca/fr

Au programme

Qui est Mitacs?
Objectifs des
programmes
– Accélération
– Globalink
– Perfectionnement
– Programmes Pilotes

Qui est Mitacs ?
Organisme à but non lucratif dédié au soutien à
l’innovation
– Faire du Canada un chef de file de l’innovation
– Appuyer les nouveaux travailleurs du savoir
– Favoriser les collaborations entre universités et milieux de
pratique
– Appuyer les échanges internationaux de recherche

Soutient l’innovation depuis 19 ans
20 000+ projets de recherche
+185 employés, 30 bureaux au Canada

Pourquoi Mitacs?

Mitacs en chiffres

À jour au 31 m ars 2017

Programmes :

Perfectionnement

Toutes les
disciplines
Ouvert aux
étudiants
étrangers
Collaborations
industrielles
Pas de dates
limites

Toutes les
disciplines
Ouvert aux
étudiants
étrangers
Collaborations
académiques
Pas de dates
limites

Gratuit
Inscription en
ligne
Ouverts à tous
les étudiants
(même ceux qui
ne sont pas dans
les autres
programmes
Mitacs)

Programmes : Critères de base

• Encourager et faciliter les
collaborations de recherche
appliquée entre les universités et des
organisations partenaires (entreprise,
société d’état, OSBL)
• Aider à financer un projet innovateur
• Recherche ou développement
• Toutes les disciplines
• Partout au Canada
• Requis minimum
• Une entreprise ou OSBL
• Un professeur
• Un étudiant des cycles supérieurs
ou chercheur postdoctoral

Accélération : Contribution financière
• L’étudiant passe la moitié
de son temps chez le
partenaire et l’autre moitié
à l’université

15 000 $

• Subvention à l’Université
DESS, Maitrise: 4 blocs, 60 000 $
4-6
mois
Doctorat : 8 blocs, 120 000 $

5000 $
10 000 $

Post-doctorat : 9 blocs, 135 000 $

Accélération: structure de financement
Standard

Master Fellowship

15 000 $
pour 1 bloc,

40 000 $
pour 3 blocs

7 500 $ Partenaire
7 500 $ Mitacs

18 000 $ Partenaire
22 000 $ Mitacs

10 000 $

30 000 $

Allocations

Allocations

5 000 $

10 000 $

Fonds flexibles

Fonds Flexibles
4-6 mois

Accélération international
Collaborations de recherche entre des étudiants aux cycles
supérieurs au Canada et une entreprise à l’étranger :
• Mobilité sortante: tous les pays
• Partenaire à but lucratif ou société d’état (pas OBNL)
• Possibilité d’impliquer une université étrangère
• 75% du temps dans l’entreprise
• 25% du temps à l’université (canadienne et/ou étrangère)
• Ouvert aux applications en tout temps

Bourse de recherche Globalink
• Collaborations de recherche bilatérales pour des
finissants du premier cycle et des étudiants des cycles
supérieurs avec une université à l’étranger
• Mobilité sortante: Arabie Saoudite, Australie, Brésil,
Chine, Corée du Sud, États-Unis, Israël, Inde, Japon,
Mexique, Norvège, Royaume-Unis, Tunisie, Ukraine,
Union européenne
• De 12 à 24 semaines
• Demandes acceptées en tout temps
• Déposer son dossier 16 semaines à l’avance
• Financement de 6 000 $

Mitacs Perfectionnement

• Ateliers en personne ou en ligne
• Gratuits pour les étudiants
• Ciblent trois compétences clés qui sont essentielles
pour la réussite professionnelle :
Leadership et
gestion

Communications
et établissement
de relations

Gestion personnelle
et professionnelle

Inscription: https://step.mitacs.ca/fr/calendar

Projet pilote : Accélération-entrepreneur
Étudiants font un stage ou projet de recherche
dans leur propre start-up
Start-up incubée dans un incubateur reconnu
(Centech, District 3, ACET, …)
L’incubateur reconnaît le conflit d'intérêt et
supervise l’étudiant
Source de financement intéressante pour le
développement des technologies des start-ups
Accès au financement
standard ou grappe
15 000$ par projet

Projet pilote : Incubateur à l’étranger
Les start-ups incubées dans un incubateur
reconnu au Canada (Centech, District 3, ACET,…)
partent dans un incubateur à l’étranger
Développement de nouveaux marchés
Transfert de technologie
Croissance et expansion à l’international

5 000$ par projet

Soutien offert par
HEC Montréal
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Soutien offert par HEC Montréal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Séances d’information
(Organismes subventionnaires, CRSNG-Poly, Services aux
étudiants)
Atelier de préparation de demandes de bourses
(11 septembre 2018 en français / 14 septembre 2018 en anglais)
Répertoire des bourses de HEC Montréal
Guide pour présenter une demande / Guide CV disponibles
sur la page des bourses - section Outils
Recueil P3 – Exemples de projets qui ont été financés (réserve
de la biblio et site des bourses)
Relecture par votre professeur, collègues, amis
Jumelage à un tuteur pour relecture si nécessaire
Questions variées: l’analyste aux bourses d’études
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Liens Internet utiles
CRSH-CRSNG :
- Instructions relatives à la présentation des demandes
- Comment remplir le CVC pour une bourse d’études supérieures
du Canada au niveau de la maîtrise
- Tutoriel vidéos (CRSNGTube)
- Programme BESC M
FRQSC :
- Instructions pour la rédaction d'une demande de bourse
- Tutoriel vidéos pour la création de compte
- Programmes
FRQNT:
- Instructions pour la rédaction d'une demande de bourse
- Tutoriel vidéos pour la création de compte
- Programmes

Coordonnées des ressources
FRQSC : boursesm.sc@frq.gouv.qc.ca
FRQNT : bourses.nt@frq.gouv.qc.ca
FRQS : christiane.jeannotte@frq.gouv.qc.ca
CRSH : bourses@sshrc-crsh.gc.ca
CRSNG : bourses@nserc-crsng.gc.ca
IRSC : BRD@irsc-cihr.gc.ca
Mitacs: mboutray@mitacs.ca | martin.couillard@hec.ca
Équipe de tuteurs – demande de jumelage :
analyste.bourses@hec.ca
…et moi:

marie-france.courtemanche-bell@hec.ca

Taux de succès …
• Chances de gagner la Loto 6/49 =
1 / 13 983 816

0%

• Chances de décrocher une bourse du
CRSH à HEC Montréal = environ 1
chance sur 2

50 %
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Questions
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MERCI ET
BONNE
CHANCE!
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