
 

1 
 

 Juin 2017 
SPÉCIAL : BOURSES ÉTUDIANTS 
 
Contenu : 
 
1. FRQNT-Bourses d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE)  
2. FRQNT/FRQSC-Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE et DS) 
3. FRQNT : Supplément aux bourses CRSNG 1er cycle 
4. Bourses postdoctorales Banting 
5. Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 
6. Prix-étudiants chercheurs étoiles 
7. Rappel : MITACS-Élévation 
8. Séance de présentation des opportunités de financement de bourses (FSAA) 
9. Aide-mémoire : Prochaines dates limites 

1. FRQNT - Bourses d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) 

Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 8 août 2017 
Date de soumission à l’organisme financeur : 1er novembre 2017 
 
Ces bourses s’adressent aux étudiants étrangers et aux chercheurs étrangers issus de tous les secteurs de 
recherche (santé, sciences humaines, sciences naturelles et génie), présélectionnés par un établissement 
universitaire québécois, qui désirent entreprendre ou poursuivre des études de doctorat (volet 1), postdoctorales 
(volet 2) et pour un court séjour de recherche ou de perfectionnement (volet 3). Ces bourses visent à soutenir 
l’internationalisation des activités de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur au Québec afin 
d’attirer les meilleurs étudiants étrangers.  

 
Ce programme, administré par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FRQNT), se 
divise en trois volets : 

 
Volet 1 - Bourses de doctorat en recherche 
Bourses de doctorat d’une valeur de 25 000 $ par année pour un maximum de trois ans 
avec possibilité de prolongation pouvant aller jusqu’à 12 mois. 
 

Volet 2 - Bourses de stage postdoctoral 
Bourses postdoctorales d’une valeur de 35 000 $ pour une année, non renouvelables. 
 

Volet 3 - Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement 
Bourses pour étudiants universitaires ou chercheurs d’une valeur de 3 000 $ par mois 
pendant une période maximale de quatre mois. 
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L’Université Laval peut présélectionner quatre (4) candidatures pour chacun des volets pour tous les pays en plus 
des quotas spécifiques pour les pays désignés : Brésil (1 candidat par volet), Wallonie (1 candidat pour les 
volets 1 et 3) et Inde (1 candidat par volet). 

Seuls les candidates et les candidats présélectionnés par l’Université seront invités par le FRQNT à participer au 
concours 2018-2019. 
 
Important : Le dépôt d’un dossier de candidature en vue de la présélection doit être appuyé par un professeur qui 
accepte d’accueillir le candidat et de diriger ses travaux. 

2. FRQNT/FRQSC - Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE et DS) 

Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 8 août 2017 
Date de soumission à l’organisme financeur : 1er novembre 2017 
 
Les Fonds de recherche du Québec (FRQNT et FRQSC) lancent conjointement un programme de bourses de doctorat 
en recherche pour étudiants étrangers : 

 
Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE) du FRQNT 
Bourses de doctorat d’une valeur de 20 000 $ par année pour un maximum de trois ans. 
Pour être admissibles, les candidats doivent étudier dans les domaines de recherche 
suivants : aérospatiale, nouvelles technologies de l’information et des communications, 
nouvelles technologies de la santé, génomique et nanotechnologie. Pour connaître les 
conditions d’admissibilité, visitez le http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil. 
 
Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DS) du FRQSC 
Bourses de doctorat d’une valeur de 20 000 $ par année pour un maximum de trois ans. 
Pour être admissibles, les candidats doivent étudier dans les disciplines relevant des 
sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Pour connaître les conditions 
d’admissibilité, visitez le www.frqsc.gouv.qc.ca.  

 
L’Université Laval peut présélectionner deux (2) candidatures au concours DE et deux (2) candidatures au concours 
DS. 
 
Seuls les candidates et les candidats présélectionnés par l’Université seront invités par le FRQNT/FRQSC à participer 
au concours 2017-2018.   
 
Important : Le dépôt d’un dossier de candidature en vue de la présélection doit être appuyé par un professeur qui 
accepte d’accueillir le candidat et de diriger ses travaux. Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite 
sera automatiquement rejeté. 

3. FRQNT : Supplément aux bourses CRSNG 1er cycle  

Date limite à l’organisme : 31 août 2017 (16 h) 

Le FRQNT bonifie le programme de bourses CRSNG 1er cycle en versant une somme de 2 000 $ aux détenteurs 
d’une bourse CRSNG 1er cycle inscrits dans une université admissible au Québec.  

Pour recevoir le supplément du FRQNT, le boursier doit remplir le formulaire en ligne du FRQNT, et ce, après avoir 
reçu sa lettre d’octroi du CRSNG lui indiquant qu’il a droit à ce supplément (réception mi-juin). 

Pour les stages effectués à l’été 2017, le formulaire sera disponible en ligne en juillet 2017. 

Pour plus d’information : FRQNT-Supplément bourses CRSNG 1er cycle 

 

 

 

http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/2093/1245
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/2094/1242
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/2094/1242
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/supplements-aux-bourses-de-1er-cycle-en-milieu-academique-du-crsng-brpc--kt4i0gxl1453739737341
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4. Bourses postdoctorales Banting 

Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 8 août 2017 
Date de soumission à l’organisme financeur : 20 septembre 2017 

Les objectifs du programme sont d’attirer et retenir les meilleurs chercheurs postdoctoraux, au niveau national et 
international, permettre à ces chercheurs de développer leur potentiel de meneurs et de connaître le succès comme 
chefs de file de demain en recherche, afin qu’ils puissent contribuer à l’essor économique, social et scientifique du 
Canada par une carrière axée sur la recherche. 

Bourse postdoctorale de 70 000 $ par année pour 2 ans non renouvelable 

Information supplémentaire : Bourses postdoctorales Banting 

5. Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 

Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 18 septembre 2017 
Date de soumission à l’organisme financeur : 1er novembre 2017 
 
Ce programme de bourses prestigieuses s’adresse aux étudiants de doctorat se démarquant par l’excellence de 
leur dossier universitaire, mais surtout mettant de l’avant un leadership exceptionnel et remarquable par leurs 
réalisations. Bourse doctorale de 50 000 $ par année pour 3 ans. 

Nous conseillons aux candidats intéressés de visiter tout d’abord le www.vanier.gc.ca afin de prendre 
connaissance des critères d’admissibilité et de confirmer leur éligibilité. Le site mentionne que l’étudiant doit 
communiquer avec l’université par laquelle il désire être mis en candidature. Pour l’Université Laval, le candidat 
n’est pas dans l’obligation d’entrer en contact avec le Bureau des Bourses et de l’Aide Financière. Si 
vous croyez que votre candidat répond aux critères d’admissibilité et présente des qualités de leadership 
exceptionnel, vous pouvez l’inviter à poser sa candidature. 

Le Programme de bourses d’études supérieures Vanier souhaite aussi encourager la mobilité, et ce, afin que les 
étudiants canadiens puissent élargir leurs horizons de recherche et relever de nouveaux défis. Ainsi, les étudiants 
souhaitant poursuivre leurs études de doctorat dans une université où ils détiennent déjà un diplôme devront 
soumettre une justification appropriée. 

Pour poser sa candidature au concours 2017-2018, le candidat doit remplir le formulaire électronique au moyen du 
système de présentation des candidatures RechercheNet dont l’accès est disponible sur le site www.vanier.gc.ca. 
Après s’être inscrit sur RechercheNet et avoir complété toutes les étapes requises, il pourra soumettre sa demande 
en ligne.  

Il n’est pas nécessaire d’acheminer une copie papier de la demande électronique, mais le candidat doit faire parvenir 
ses relevés de notes officiels* pour toutes ses études universitaires à l’adresse suivante :  

 
Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 
Bureau des bourses et de l’aide financière 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université, local 2546  
Université Laval, Québec (Québec)  G1V 0A6 

 
* Tout relevé de notes soumis dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une 
traduction certifiée conforme à l’original. Le relevé de notes étranger doit obligatoirement être accompagné d’un 
document expliquant le système de notation.  

6. Prix-étudiants chercheurs étoiles 

Les prix-étudiants chercheurs étoiles visent à reconnaître l’excellence de la recherche réalisée par les étudiants 
de niveau universitaire (maîtrise et doctorat), les stagiaires postdoctoraux, ainsi que les membres d’un 
ordre professionnel en formation de recherche avancée, et ce dans toutes les disciplines couvertes par les 
trois Fonds de recherche du Québec. Prix d’une valeur de 1 000 $ par mois par fonds. 

Deux dates limites : 1er septembre 2017 et 1er mars 2018  

 

http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_overview-apercu.html
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.vanier.gc.ca/
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7. RAPPEL : MITACS-Élévation 

Demandes de financement pour chercheurs postdoctoraux (2 ans) : programme MITACS-Élévation.  
 
Date limite pour le dépôt des lettres d’intention : 7 juin 2017 (17 h)  

Date limite interne (Université Laval) : 29 juin 2017 
Date de soumission à l’organisme financeur : 5 juillet 2017 (13 h) 

• Une bourse annuelle de 55 000 $ (en plus d’ateliers de formation d’une valeur de 7 500 $ par année). 
• Formations de perfectionnement professionnel sur mesure et exclusives. 
• Un projet de recherche de collaboration à long terme avec un partenaire non universitaire. 

Processus : 

Dépôt de la lettre d’intention :  

Préexamen des ébauches de propositions par MITACS : le 21 juin 2017 à 17 h (HAP) 

Dépôt de la proposition à l’interne à la conseillère responsable (Aurélie Licois) 

Les dossiers de proposition doivent tous être signés par le Vice-recteur à la recherche et à la 
création 

Important : comme les dépôts tombent au début de la période de vacances estivales, merci de nous aviser le plus 
rapidement possible. 

Annonce des résultats : novembre 2017 

Les projets doivent commencer au plus tard le 1er février 2018 

8. Séance de présentation des opportunités de financement de bourses (FSAA) 

Une session d’information sur les différentes opportunités de bourses pour les cycles supérieurs se tiendra le 
mercredi 20 septembre 2017 à 12 h. Le but de cette session est de vous présenter les différentes opportunités 
qui s’offrent à vous suivant votre niveau d’étude. Il est à noter que les étudiants de dernière année de baccalauréat, 
qui souhaitent poursuivre en recherche, doivent présenter des demandes dès cet automne, pour un financement 
l’an prochain.  
 
Date : Mercredi 20 septembre de 12 h à 13 h 30  
 
Lieu : Pavillon Comtois, local 1110 
 
Au programme : 

⇒ Programmes de bourses MITACS : M. Jeff Haince (MITACS) 
⇒ Bourses des Conseils fédéraux et Fonds provinciaux : Mme Marie-Ève Routhier 

(Bureau des bourses et de l’aide financière - Université Laval) 
⇒ Service offert par le bureau de la recherche (FSAA) : Mme Aurélie Licois 

 
Apportez votre lunch. Un café sera offert sur place. 
 
Question logistique, s.v.p. confirmer votre présence auprès du Vice-décanat à la recherche 
à recherche@fsaa.ulaval.ca au plus tard le 15 septembre 2017. 
  

http://mitacs.us4.list-manage2.com/track/click?u=be23a55f0958a52e45d79bfe5&id=d5449894ff&e=5ab329ef82
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
mailto:recherche@fsaa.ulaval.ca


        
 

5 

9. Aide-mémoire : prochaines dates limites 

Accédez au détail des occasions de financement en cliquant sur le nom des organismes 

Organismes Date limite de présentation 

CRSNG-CRSH-IRSC 

Bourses d’études supérieures du Canada Vanier (Doctorat) interne UL : 18 septembre 2017 
1er novembre 2017 

Bourses postdoctorales Banting interne UL : 8 août 2017 
20 septembre 2017 

CRSNG 

Bourses d’études supérieures du Canada Alexander Graham Bell (Maîtrise) 1er décembre 2017 

Bourses d’études supérieures du Canada Alexander Graham Bell (Doctorat) interne UL : à venir 

Bourses d’études supérieures du CRSNG (Doctorat) interne UL : à venir 

Bourses postdoctorales 15 octobre 2017 

CRSH 

Bourses d’études supérieures du Canada Joseph Armand Bombardier (Maîtrise) 1er décembre 2017 

Bourses de doctorat du CRSH interne UL : à venir 

Bourses postdoctorales du CRSH 20 septembre 2017 

IRSC 

Bourse de recherche au doctorat 4 octobre 2017 

Bourse de recherche au doctorat : supplément (suivant priorités annoncées) 4 octobre 2017 

Bourses de recherche (postdoctorat) 1er novembre 2017 

Bourse de recherche au postdoctorat : supplément (suivant priorités annoncées) 1er novembre 2017 

MITACS 

Accélération (maîtrise, doctorat, postdoctorat) En tout temps 

Élévation 5 juillet 2017 

FRQSC 

Bourses de doctorat en recherche 18 octobre 2017 

Bourses de maîtrise en recherche  11 octobre 2017 

Bourses de recherche postdoctorales en recherche-création 29 septembre 2017 

http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/app-dem_overview-apercu.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/deadlines-limites-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
http://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/srch.do?all=1&search=true&org=CIHR&sort=program&masterList=true&view=currentOpps&fodAgency=CIHR&fodLanguage=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2479&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2480&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2461&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2482&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.mitacs.ca/fr
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration#student
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation#postdoc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/candidat.php
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-b2-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2016-2017-2018--vnxv4czk1467634297810
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-b1-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2016-2017-2018--iyklgv9k1466010011671
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-en-recherche-creation-concours-automne-2016-w1ax5tp21465326982328
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Organismes Date limite de présentation 

Bourses de recherche postdoctorales  29 septembre 2017 

Bourses pour stages en milieu de pratique  16 octobre 2017 

FRQNT   

Bourses d’excellence pour étudiants étrangers interne UL : 8 août 2017 
1er novembre 2017 

Bourses de 2e et 3e cycles 4 octobre 2017 

Bourses Réal-Decoste/OURANOS (changements climatiques) 4 octobre 2017 

 
Important : Pour les bourses en recherche au FRQNT et FRQS, la version à jour sera mise en ligne au 
début juillet.  

 
La personne-ressource pour de plus amples renseignements concernant les bourses aux cycles supérieurs est 
Aurélie Licois au 418-656-2131 poste 3625 ou à Aurélie Licois 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-concours-automne-2016-dab1lvzn1465311064018
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle?id=jz2cg99z1496929475264
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=0&year=2016-2017&submit=Rechercher
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-pbeee--f9tcxbzm1430400825724
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-uaphfgg41497465000204
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-d-excellence-real-decosteouranos-changements-climatiques--gsqu1fm91497462196704
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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