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Présentation des principaux
concours gouvernementaux
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Processus et dates limites
Dépôt des
candidatures
(automne)

Autome
2018

Résultats des
concours
avril - mai

Hiver 2019

Été 2019
(mai)

Activation de la
bourse
min. 1 mois avant

Automne
2019
(sept.)

Rapport d’étape
(date d’anniversaire)

Hiver 2020
(janv.)

Été 2020
(avril)

Automne
2020 (août
/ déc.)

Vanier: 1 octobre 2018 (présélection - CRSH et CRSNG)
IRSC: 2 octobre 2018 (en ligne sur RechercheNet)
FRQNT: 3 octobre 2018 à 16 h (en ligne sur FRQnet)
FRQS: 15 octobre 2018 à 16 h 30 (en ligne sur FRQnet)
FRQSC: 17 octobre 2018 à 16 h (en ligne sur FRQnet)
CRSH: 22 octobre 2018 (présélection)
CRSNG: 22 octobre 2018 (présélection – Système en ligne du CRSNG)
Fondation Trudeau : à venir – changements majeurs
Répertoire des bourses de HEC Montréal
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Choix des concours

Choix des
org. subv.
fait en
fonction du
domaine
de
recherche

Choix des
concours
fait en
fonction du
sujet de
recherche

Vérification
de
l’admissibilité aux
bourses
ciblées

Choix du
comité fait
selon le
domaine
de
recherche

Postulez!

(ex.: 9A / 9E)

40 heures de travail pour 20 000$ à 50 000$ / an!
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Choix des concours
Liste des principaux 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 naturelles et en génie du Canada
(CRSNG)
 Institut de recherche en santé du Canada (IRSC)
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Choix des concours
Organisme subventionnaire

Spécialisation

 Affaires internationales  Management, stratégie
 Comportement





organisationnel et RH 
Gestion ress. humaines 
Économie appliquée

Finance*

Gestion opérations et
logistique*

 Ingénierie financière
 Science de la décision

et organisations
Management
Marketing
Sciences comptables
Technologie de
l’information

 CRSH
 FRQSC

 Sciences des données

 CRSNG

 Méthodes quantitatives

 FRQNT

• Projet sur l’amélioration des soins
de santé

 IRSC
 FRQS
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Choix des concours
Nouveau depuis L’AUTOMNE 2017 - PROVINCIAL
1. Étudiants avec permis d’études qui résident aux Québec
depuis au moins 6 mois durant les 7 mois précédent la date
de clôture des concours = ADMISSIBLES (FRQSC, FRQNT,
FRQS)
2. IDEM pour les étudiants des autres provinces du Canada
3. Changements au niveau de la durée du financement
4. Changement au niveau du montant annuel (harmonisation)
5. Changement processus de mise en candidature (FRQ.net)
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Choix des concours
Provincial
Bourses de doctorat en recherche (B2) du FRQSC et du FRQNT : 21 000$ / an pour
maximum de 3 ou 4 ans
Bourses de réintégration à la recherche (A2) du FRQSC et du FRQNT: 21 000$ / an pour
maximum de 3 ou 4 ans
Formation de doctorat (santé) du FRQS: 21 000$ / an pour maximum de 3 ou 4 ans
Formation pour détenteurs de diplôme professionnel (santé) du FRQS: 25 024$ à 39 323$ /
an pour 4 ans
Bourses thématiques (transport ou énergie) du FRQNT: 21 000$ / an pour maximum de 3 ou
4 ans
Bourse d’excellence Réal-Décoste/Ouranos: 20 000$ / an pour 3 ans
Stages internationaux et en milieu de pratique - FRQSC / FRQNT : variable / de 2 à 6 mois

Il est possible de postuler aux concours réguliers (B2) qu’auprès d’un seul organisme.
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Choix des concours
Fédéral
BÉSC D : 35 000$ /an pour 3 ans (CRSH = Bourse Joseph-Armand Bombardier /
CRSNG = Bourse Alexander-Graham Bell / IRSC 30 000$ formation + 5 000$ recherche
/ an pour 3 ans)
ES D : 20 000$ / an pour 1 an à 4 ans – CRSH | 21 000$ / an pour 2 à 3 ans - CRSNG
BEDE: IRSC 30 000$ formation + 5 000$ recherche / an pour 3 ans
Fondation Trudeau: peut atteindre 60 000$ pour 3 ans – sujet à changement

Note importante : Il est possible de postuler qu’auprès d’un seul conseil de
recherches (CRSH, CRSNG ou IRSC) par année

Collaboration fédéral / provincial
Mitacs Accélération: maximum de 8 unités de stage au doctorat pour total 90 000$
(une unité de stage = 10 000$ + 5 000$)
Mitacs Accélération international et Globalink : Variable
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Conditions d’admissibilité
Règles spécifiques:
CRSH : 1) Être C.C. ou R.P.
2) Ne pas avoir reçu une bourse de doctorat du fédéral
CRSNG : 1) Être C.C. ou R.P.
2) Ne pas avoir reçu une bourse de doctorat du fédéral.
3)Si le candidat a obtenu un appui d’une durée
maximale de 12 mois au niveau de la maîtrise, l’appui
maximale au doctorat est de 36 mois.
FRQSC/FRQNT:
1) Être domicilié du Québec depuis au moins 6 mois
au cours des 7 mois précédent le dépôt de
candidature.
2) Ne pas avoir déjà été financé par un organisme
subventionnaire au doctorat.
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Conditions d’admissibilité
Période d’admissibilité :
Vous pouvez postuler même si vous n'êtes pas encore admis au Ph. D.
(admission d’ici janvier 2020)

FRQNT

FRQSC

 Inscrit à temps complet au Ph. D.  Inscrit à temps complet au Ph. D.
depuis moins de 5 ans (15
depuis moins de 5 ans (15
trimestres) à temps plein au 30
trimestres) à temps plein au 30
avril 2019
avril 2019
(admission Ph. D. A14 à H20)
(admission Ph. D. A14 à H20)

CRSNG
 Inscrit à temps complet au Ph. D.
depuis 24 mois ou moins (à
temps plein) au 31 décembre
2018
(admission Ph. D. H17 à H20)

CRSH
 Inscrit à temps complet au Ph. D.
depuis 40 mois ou moins (à
temps plein) au 31 décembre
2018
(admission Ph. D. A15 à H20)
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Conditions d’admissibilité
Période d’admissibilité :
Vous pouvez postuler même si vous n'êtes pas encore admis au Ph. D.
(admission d’ici janvier 2020)

FRQS
 Inscrit à temps complet au Ph. D.
depuis 14 trimestres ou moins à
temps plein au 30 avril 2019
(admission Ph. D. A14 à H20)

IRSC
 Inscrit à temps complet au Ph. D.
depuis 22 mois ou moins (à
temps plein) au 1er octobre 2018
(admission Ph. D. H17 à H20)
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Critères d’évaluation
FRQSC
COMPÉTENCES 50 points / 100 points





Qualité du dossier académique et reconnaissances (25 points)
Expériences et réalisations pertinentes (15 points)
Capacité d’engagement et de leadership (5 points)
Présentation générale du dossier (5 points)

PROJET DE RECHERCHE 50 points / 100 points




Originalité de la problématique et contribution à l'avancement des
connaissances (25 points)
Pertinence de l'approche théorique et méthodologique et calendrier
de réalisation (25 points)

*Bibliographie (3 à 5 références sur une annexe d’une page)
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Critères d’évaluation
FRQNT
L'excellence du dossier universitaire: 30 points
o Moyenne cumulative;
o Progression et durée des études;
o Prix et distinctions.

L'aptitude à la recherche et l'expérience pertinente en recherche: 30 points
o Justification de la demande et intérêts en recherche;
o Expérience, réalisations en recherche du candidat;

La qualité et l'intérêt scientifique du projet de recherche: 20 points
o
o
o
o

Clarté des objectifs scientifiques;
Pertinence de la méthodologie par rapport aux objectifs poursuivis;
Originalité du projet et contribution à l’avancement des connaissances;
Adéquation entre le projet et le domaine de recherche du directeur.

L’implication sociale, le leadership, les habiletés de communication : 20 pts
o
o
o
o

Organisation de conférences et de réunions; élection à des postes;
Bénévolat, mentorat, expérience de supervision, gestion de projet, etc.
Capacité ou potentiel à communiquer des concepts scientifiques;
Présentation générale du dossier.
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Critères d’évaluation
FRQS
Qualité du projet de recherche : 30% (6% pour chaque indicateur)
o Clarté et concision de la problématique de recherche, clarté et

concordance des hypothèses et objectifs, pertinence des méthodes et
analyses, faisabilité, originalité et contribution à l’avancement des
connaissances.

Aptitudes et expériences : 30%
o Publications (15%)
o Conférences et présentations (7%)
o Participation à des projets de recherche et stages de formation (8%)

Qualité du lieu de formation : 15%
o Justification du candidat de son choix de lieu de formation (8%)
o Qualité du dossier de publications du directeur en lien avec la formation

d’étudiants (7%)

Excellence du dossier universitaire : 25%
o Ensemble du dossier universitaire : notes, progression et maintien (15%)
o Bourses, prix, distinctions (10%)
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Critères d’évaluation
CRSH
Résultats scolaires



Relevés de notes (avec système de notation)
Prix, bourses et mentions

Programme d’études et de recherche


Contribution éventuelle à l’avancement des connaissances

Expérience professionnelle et universitaire





Assistanats de recherche et autres expériences
professionnelles pertinentes
Articles publiés
Communications à des conférences

Évaluation des deux répondants
L’évaluation du département

Ne pas joindre au dossier pour la présélection

NB : Aucune pondération des critères
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Critères d’évaluation
CRSNG
Excellence universitaire (30%)
o
o
o

Dossier universitaire
Bourses et appuis détenus
Durée des études antérieures

Aptitude ou potentiel de recherche (50%)
o
o
o
o

Qualité des contributions à la recherche et au développement
Importance, faisabilité et le mérite de la recherche proposée ainsi que la
justification du lieu de validité
Sens critique, jugement, originalité, initiative, autonomie, enthousiasme pour la
recherche
Détermination et capacité de terminer des projets dans des délais
raisonnables

Aptitude à la communication au leadership et entregent (20%)
o
o

Capacité ou potentiel de communiquer des concepts scientifiques de manière
claire et logique
Interactions et collaborations professionnelles et parascolaires pertinentes
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Critères d’évaluation
IRSC
Réalisations et activités du candidat (35%)
o
o
o

Publications (10%)
Autres activités de recherche (10%)
Rendement universitaire (15%)

Caractéristiques et aptitudes du candidat (40%)
o

Esprit critique, autonomie, persévérance, originalité, sens de
l’organisation, intérêt pour la découverte, aptitudes pour la recherche et
leadership.

Milieu de formation en recherche (25%)
o
o
o
o

Programme de formation du candidat (10%)
Activité scientifique (5%)
Ressources de recherche (5%)
Dossier de formation (5%)
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Présentation des demandes
1. Lire attentivement le Guide pour compléter une demande qui présente
la liste des documents requis et les procédures à suivre, notamment
celles relatives au processus de présélection de HEC Montréal.
2. Lire et suivre à la lettre toutes les directives indiquées sur les sites
internet des organismes subventionnaires.
3. Tous les formulaires sont accessibles par le biais des sites internet des
organismes subventionnaires.
4. 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.
5. BESC et ESD du CRSH et du CRSNG : Si vous êtes inscrit dans une
université à l’échéance du concours, vous devez déposer la demande
à cette université, même si vous prévoyez réaliser votre programme de
Ph. D. dans une autre université.
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Présentation des demandes
Processus de mise en candidature pour les
fonds de recherche au Québec (FRQ)
 Plateforme: FRQ.net
Aide à la création / mise à jour du compte du
candidat
 Capsules d’aide FRQ.net
 FRQSC / FRQNT / FRQS
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Présentation des demandes
10 recommandation gagnantes*
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Lire la documentation (description web, critères d’évaluation,
formulaire, tutoriels, etc.) avant de débuter la préparation de la
demande.
Débuter la préparation de la demande dès que les formulaires web sont
disponibles.
S’assurer de la collaboration de votre directeur. Faites-lui lire votre
demande.
Utiliser judicieusement l’espace afin de rendre la lecture de la demande
facile (apparence et structure du texte, qualité de la langue, respect des
consignes).
Rapporter clairement tous les prix, bourses ou distinction obtenus à
partir du 1er cycle universitaire.
Rapporter toute l’information concernant les publications (indiquer leur
statut) et de toute présentation orale et par affiche (auteurs, titre,
évènement, lieu, date)
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Présentation des demandes
10 recommandation gagnantes* (suite)
7.

Décrire clairement et avec concision la participation à des projets de
recherche et stages de formation.

8.

Présenter un projet de recherche original, clair et concis dont les
différentes sections sont équilibrées (problématique et hypothèses,
objectifs, méthodologie et analyses pertinentes, contribution à
l’avancement des connaissances), définir les acronymes.

9.

Fournir une explication du système de notation lorsque la formation
antérieure a été effectuée hors Canada.

10. Rapporter de façon claire et explicite toute information pertinente à
l’admissibilité et à l’évaluation de la demande (maladie, congé
parental, étude à temps partiel/travail, etc.).
* Tiré de: Pierrette Gaudreau, conseillère scientifique du FRSQ, présentation
2014
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Présentation des demandes
Conseils des professeurs
Ne pas rester dans le domaine de la théorie : Démontrer les
applications « terrain » en plus des apports théoriques.
Références récentes (théoriques ou empiriques) : Les professeurs
qui révisent les demandes de bourses sont souvent les mêmes qui
écrivent dans les revues académiques.
Références citées ne doivent pas seulement être des livres. Les
articles sont très importants.
Bien choisir la police des annexes et faire des sections
(problématique, objectifs, méthodologie) : Le texte doit être facile à
lire.
Faire attention à la qualité de la langue utilisée : bon français ou
bon anglais ; rédiger en une seule langue.
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Processus d’évaluation des
candidatures
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Processus d’évaluation des candidatures
Concours provinciaux
Vérification de l’admissibilité des candidatures reçues
par les organismes : octobre à décembre 2018

Évaluation et classement des dossiers de candidature
par les comités d’évaluation : janvier à mars 2019

Offres de bourses en fonction du budget accordé par le
Gouvernement du Québec : avril 2019
Offres en pallier : Anciennement les organismes
réalisaient jusqu’à 4 tours d’offres de bourses. Depuis
avril 2018, un seul tour est réalisé.
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Processus d’évaluation des candidatures
Concours fédéraux (Conseils de recherche du Canada)
CRSH (BESC/ESD): Classement interne en fonction
des critères de sélection du CRSH fait par la
direction des études : Octobre - Novembre
CRSNG (BESC/ESD):
Sélection des 2 meilleurs
dossiers de Ph. D. pour
recommandation au CRSNG
par un jury de trois professeurs
de HEC : Novembre

CRSH (BESC/ESD):
Sélection des meilleurs dossiers
(Ph. D.) en fonction du quota
disponible pour recommandation au
CRSH. Jury de trois professeurs de
HEC : Novembre-décembre

Les résultats finaux seront annoncés en avril
de chaque année
27

Avis d’un membre de jury d’un organisme
subventionnaire:
Monsieur Georges Zaccour, professeur titulaire au
département de sciences de la décision
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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 (1er mai 2019 : admission Ph. D. A17 à H20).
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 - 3 répondants).
o La bourse peut être utilisée seulement dans l’université qui vous a
recommandé.
o Nomination obligatoire (quota): La lettre de nomination doit être rédigée
par l’université d’accueil.
o Date limite interne : 1 octobre 2018
o Site internet : http://www.vanier.gc.ca.
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Autres concours
Fondation Trudeau – Programme en révision
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 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 pour un maximum de 3
ans.
o Accessible aussi aux étudiants étrangers.
o Seulement les citoyens canadiens peuvent utiliser cette bourse dans une
université étrangère.
o Admissibilité : Deux premières années d’études (admission Ph. D. A17+)
ou débuter d’ici l’automne 2019.
o Le candidat doit être nominé par l’université d’accueil (HEC : 1
candidature).
o La demande doit être complétée et soumise via le portail disponible sur
le site internet de la Fondation.
o Site internet de la Fondation Trudeau : www.fondationtrudeau.ca
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Autres concours
Institut de recherche en santé et sécurité au travail
(IRSST)
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 : Étudiants ayant débuté leur doctorat à l’automne 2017 ou
qui prévoient débuter leur Ph. D. d’ici l’hiver 2020.
o Statut légal : Citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
o Échéance : 17 octobre 2018.
o Envoi du dossier complet directement à l’IRSST par courrier postal.
o Site internet : http://www.irsst.qc.ca/bourses.
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Autres concours
Prix Relève étoile FRQ
Prix
• Un prix de 1 000 $ 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:
• 5 septembre 2018
• 1er mars 2018
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Autres concours
Ma these en 180 secondes
Pourquoi?
• Occasion unique pour vous de parfaire vos
aptitudes en communication, tout en vous donnant
la possibilité de diffuser vos recherches dans
l’espace public.
Date limite :
• Avis d’intention : février 2019
• Finale interne : mars 2019 (à confirmer)
• Finale nationale : à venir
• Finale international : à venir
Capsule et site Internet
34

Programme MITACS
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Connecter l’expertise
universitaire avec l’industrie
Marie-Laure de Boutray
Développement des affaires
mboutray@mitacs.ca
30 août 2018

www.mitacs.ca/fr

Au programme

Qui est Mitacs?
Objectifs des
programmes
– Accélération
– Globalink
– Élévation
– 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 mars 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 tout
temps
Ouverts à tous
(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

PhD Fellowship

15 000 $
pour 1 bloc,

80 000 $ pour 3 ans
(6 blocs)

7 500 $ Partenaire
7 500 $ Mitacs

36 000 $ Partenaire
44 000 $ Mitacs

10 000 $

72 000 $

Allocations

Allocations

5 000 $

8 000 $

Fonds flexibles

4-6 mois

Fonds Flexibles

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 Élévation

Pour chercheurs postdoctoraux
Projet de recherche de deux ans
en collaboration avec une
60 000 $ / an pour 2 ans
entreprise ou OSBL
30 000 $ Partenaire/an
30 000 $ Mitacs/an
Ateliers de formation
professionnelle pour développer
les compétences transversales
55 000 $
Gestion de projet

Allocation

Leadership, encadrement, mentorat
Communication, réseautage
Entrepreneuriat, gestion de carrière
Etc.

5 000 $
Frais de recherche

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 : Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes

Collaborations entre des universités canadiennes et
le secteur public
Favorise la prise de décision fondée sur des données
probantes au sein du gouvernement fédéral
Membres du corps professoral, chercheurs
postdoctoraux ou chercheurs en industrie
Projet de 12 mois : 70 000 $80 000 $ de rémunération

Projets disponibles

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 offerts pour la
révision des demandes
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Soutien offerts pour la révision des demandes
1. Séances d’information
(Organismes subventionnaires, CRSNG-Poly, Services aux
étudiants)
2. Atelier de préparation de demandes de bourses
(12 septembre 2018 en français / 13 septembre 2018 en
anglais)
3. Répertoire des bourses de HEC Montréal
4. Guide pour présenter une demande / Guide CV
disponibles sur la page des bourses - section Outils
5. Recueil P9 – Exemples de projets qui ont été financés
(réserve de la biblio et site des bourses)
6. Relecture par votre professeur, collègues, amis
7. Jumelage à un tuteur pour relecture si nécessaire
8. Questions variées: l’analyste aux bourses d’études
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Questions et
coordonnées
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Questions
Peut-on cumuler les bourses?
Peut-on travailler et recevoir une bourse?
Peut-on étudier à l’étranger?
Comment fonctionne les versements?
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Coordonnées des ressources
FRQSC : boursesd-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
Vanier : vanier@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
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Merci de votre attention.
Bonne chance!
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