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

Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE)  
 
Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 7 août 2015 
Date de soumission à l’organisme financeur : 01 novembre 2015 
 
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 an pour une durée maximale 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 candidat(e) s présélectionné(e)s par l'Université seront invité(e)s par le FRQNT à participer au concours 
2016-2017.   
 
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/FRQS‐Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE et DS) 

 
Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE et DS)  
 
Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 7 août 2015 

Date de soumission à l’organisme financeur : 01 novembre 2015 

 
Les Fonds de recherche du Québec (FRQNT et FRQSC) lance conjointement un programme de bourses de doctorat 
en recherche pour étudiants étrangers: 

 
Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DE) du FRQ-NT 
Bourses de doctorat d’une valeur de 20 000$ par an pour une durée maximale 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 www.frqnt.gouv.qc.ca. 
 
Bourses de doctorat en recherche pour étudiants étrangers (DS) du FRQ-SC 
Bourses de doctorat d’une valeur de 20 000$ par an pour une durée maximale 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 candidat(e)s présélectionné(e)s par l'Université seront invité(e)s par le FRQNT/FRQS à participer au 
concours 2016-2017.   
 
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. 

3. Présence du CRSNG‐Présentation des bourses 

Une séance d’information du CRSNG aura lieu à l’Université Laval le 23 septembre 2015 en avant midi. Des 
détails suivront très prochainement sur le lieu de la rencontre. 

4. FRQNT‐Bourses en milieu de pratique 

Les dernières bourses du programme de bourses en milieu de pratique (BMP Innovation) seront accordées à 
l’automne 2015 (environ 50). L’organisme accepte encore les candidatures pour l’année 2015-2016 (bourse 
débutant à l’été 2015, automne 2015 et hiver 2016) mais la date limite est fixée au 31 août 2015.  
 

La priorité sera donnée à la date de réception de la demande des dossiers complets seulement.  
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5. MITACS et CRSNG 

Mitacs et le CRSNG ont signé dernièrement un protocole d’entente pour collaborer à la mise sur pied de 
programmes de recherche complémentaires. Ce partenariat officialise la relation de travail entre Mitacs et le 
CRSNG et fournit aux chercheurs universitaires et aux entreprises partenaires une plus grande souplesse pour 
avoir accès aux programmes offerts par les deux organismes. 
 

Les programmes faisant l’objet de l’entente sont les suivants : 

 Mitacs Accélération 
 Mitacs Élévation 
 Mitacs Globalink 
 Mitacs Étapes 
 Subventions d’engagement partenarial du CRSNG 
 Subventions de recherche et développement coopérative (RDC) du CRSNG 
 Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche 

(FONCER) du CRSNG 

6. CRSNG‐Bourses postdoctorales Banting 

Date limite interne (Université Laval) pour la présélection : 10 août 2015. 

Date de soumission à l’organisme financeur : 23 septembre 2015 

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 une durée de 2 ans non renouvelable. 

Information supplémentaire: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-fra.html  

7. MEIE‐ Premier emploi en recherche 

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE) vient de mettre en place le programme 
Premier emploi en recherche. Cette initiative permettra à de récents diplômés du collégial et de l'université 
d'acquérir une expérience de travail en recherche au sein d'un organisme membre de QuébecInnove, et ce, dans 
le cadre d'un projet de recherche appliquée ou en recherche et développement (R-D) mené en partenariat avec 
les entreprises, les coopératives ou les organismes à buts non lucratifs (OBNL) partenaires.  
 
Le projet de recherche du demandeur ne doit pas être obligatoirement un projet universitaire. À titre 
d’exemple, ce peut être un financement complémentaire pour un projet en cours en entreprise ou OSBNL, 
uniquement géré et aux seules fins du demandeur. 
 
Premier emploi en recherche offre un appui financier aux organismes membres de QuébecInnove pour qu'ils 
puissent embaucher de nouveaux diplômés.  
 
Les dépenses admissibles sont uniquement le salaire d’un nouveau diplômé incluant les avantages sociaux.  
L’aide accordée est une contribution non remboursable pouvant atteindre 50% du salaire du jeune diplômé 
jusqu’à un montant maximal de 20 000$ par protocole d’entente (maximum de 24 mois). Le 50% restant doit 
être assumé par le demandeur. La subvention accordée par le Ministère est versée par le demandeur. 
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Pour plus d’informations :  
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/main-doeliguvre/page/programmes-
20699/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&tx_igaffichagepages_pi1[backPid]=15&tx_igaffichagepages_pi1[c
urrentCat]=&cHash=b390ce7a93ea36e853f14e112d53b622 

8. Comité intersectoriel étudiant des FRQ 

 Comité intersectoriel étudiant des FRQ 

Le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) des Fonds de recherche du Québec a été mis sur pied en 2014. Ce comité
conseille le scientifique en chef sur les activités des Fonds de recherche (FRQ). Il a pour mandat d’identifier les 
meilleures stratégies pour maintenir l’intérêt des étudiants en recherche et les soutenir à toutes les étapes de leur
cheminement d’étudiants-chercheurs. Plus spécifiquement, il a pour mission d’accroître l’accessibilité au 
financement, favoriser l’excellence et contribuer au rayonnement des FRQ et de la recherche étudiante. 

Ce comité est composé des trois représentants étudiants siégeant aux trois conseils d’administration des Fonds et
de membres provenant de la communauté étudiante. 

Le scientifique en chef invite les étudiants des cycles supérieurs à soumettre leur candidature pour
participer à ce comité. Le comité souhaite être composé d’étudiants aux profils diversifiés.  

Les critères de sélection incluent notamment : 

 l’intersectorialité en recherche : une attention particulière sera accordée aux candidats dont les 
recherches sont intersectorielles, c’est-à-dire qu’elles s’inscrivent dans plus d’un champ sectoriel 
(sciences de la santé, sciences naturelles et génie, sciences sociales et humaines); 

 l’approche de recherche : fondamentale, appliquée, création, action, clinique et/ou évaluative; 
 l’environnement de formation et de recherche : université, entreprise, centre de recherche, clinique, 

organisme public, collectivités ou communautés; 
 le cursus académique : collégial, baccalauréat, maîtrise, doctorat et postdoctorat, une priorité sera 

accordée aux candidats à qui il reste au moins deux années à leurs études; 
 les compétences : ouverture d’esprit, capacité d’écoute, leadership, motivation, disponibilité, sens de 

l’implication et qualité du dossier académique; 
 l’expérience et les responsabilités assumées : comités, instances et organismes auxquels le candidat 

à participer; 
 l’intégrité en recherche : le candidat démontre une connaissance et un intérêt pour les enjeux de 

l’intégrité en recherche. 

Notez que les membres du comité intersectoriel étudiant siègent à titre individuel et non en tant que représentant
de leur institution, de leur programme ou d’une organisation. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez fournir en format pdf de votre CV abrégé et une lettre de 
motivation avant le 31 juillet 2015 à l’adresse cie@frq.gouv.qc.ca. Le comité comblera les postes vacants de 
manière continue. À cette fin, nous conserverons votre candidature pendant 12 mois et les candidats seront
appelés en entrevue. Le comité intersectoriel étudiant pourrait aussi vous contacter concernant d’autres activités
qu’il mène. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer à l’adresse : cie@frq.gouv.qc.ca. Vous pouvez aussi 
visiter leur site internet. 
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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 2015 

4 novembre 2015 

CRSNG 

Bourses d'études supérieures du Canada Alexander Graham Bell (Maîtrise)  1er décembre 2015 

Bourses d'études supérieures du Canada Alexander Graham Bell (Doctorat)  15 octobre 2015 

Bourses d'études supérieures du CRSNG (Doctorat) 
interne UL :  

15 octobre 2015 

Bourses postdoctorales 15 octobre 2015 

Bourses postdoctorales Banting 
interne UL : 10 août 2015 

23 septembre 2015 

CRSH  

Bourses d'études supérieures du Canada Joseph Armand Bombardier  1er décembre 2015 

Bourses de doctorat du CRSH  5 novembre 2015 

Bourses postdoctorale du CRSH 23 septembre 2015 

IRSC  

Bourse de recherche au doctorat   1 octobre 2015 

Bourse de recherche au doctorat: supplément (suivant priorités annoncées)  1 octobre 2015 

Bourses de recherche (postdoctorat)  2 novembre 2015 

Bourse de recherche au postdoctorat: supplément (suivant priorités annoncées)  2 novembre 2015 

MITACS 

Accélération (maîtrise, doctorat, postdoctorat)  En tout temps 

Élévation  Automne 2015 

FRQSC  

Bourses de doctorat en recherche   14 octobre 2015 

Bourses de maîtrise en recherche  7 octobre 2015 

Bourses postdoctorale en recherche‐création 1 octobre 2015 
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Bourses postdoctorale  1 octobre 2015 

FRQNT     

Bourses d'excellence pour étudiants étrangers 

interne UL : 07 août 2015 
1 novembre 2015 

 
Important : Pour les bourses en recherche au FRQNT, l’annonce n’a pas encore été faîte toutefois les 
dates pressenties sont les mêmes que celles annoncées par le FRQSC.  

 
La personne-ressource pour toutes informations concernant les bourses aux cycles supérieurs est Aurélie 
Licois et joignable au 418-656-2131 poste 3625 ou à aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca  


