


Présentation des organismes subventionnaires 
 

 Organismes subventionnaires fédéraux  
 

• Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) - Sciences 
humaines et sociales, arts et lettres 

• Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) - 
Sciences naturelles et génie 

• Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) - Santé 

 
 Organismes subventionnaires provinciaux 
 

• Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FRQ-SC) 

• Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FRQ-NT) 

• Fonds de la recherche en santé du Québec (FRQ-S) 

 



Comment choisir le bon organisme  

 Le projet de recherche détermine le choix de 
l’organisme. 

 En cas de doute, communiquer avec l’organisme. 

 Votre demande pourrait être jugée inadmissible si vous 
présentez votre demande au mauvais organisme. 



Présentation des différents 
programmes de bourses 



CRSNG, CRSH, IRSC: Bourses de maîtrise 

Valeur : 17 500 $ pour 12 mois, non renouvelable 
 

Admissibilité : 

 Citoyen canadien ou résident permanent 

 Moyenne de première classe : A- (3,67) 

 Avoir terminé, au 31 décembre de l’année de la 
présentation de la demande, au plus l’équivalent de 0 à 
12 mois d’études à temps complet dans votre 
programme de maîtrise 

 

 



Procédures pour le concours maîtrise CRSNG, CRSH, IRSC 

• Formulaire unique disponible sur le Portail de recherche tri-conseils 

• Date limite pour soumettre une demande: 1er décembre 2017 

• Aucun demande papier à déposer.  

• Les étudiants pourront présenter une demande à au plus cinq 
universités, mais seulement à celles auxquelles ils sont inscrits ou 
prévoient présenter une demande d’admission. 

• Les universités canadiennes reçoivent un contingent de BESC 
maîtrise.   

• Annonce des résultats: 1er avril 2018 pour toutes les universités. 

• Les étudiants auront trois semaines pour répondre aux offres de 
bourses des universités. 
 

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx


Bourses de doctorat du CRSNG 

Les bourses ES : 21 000 $ par année pour 24 à 36 mois  

Les bourses BESC : 35 000 $ par année pour 24 à 36 mois 
 

Admissibilité : 

 Moyenne de première classe : A- (3,67) 

 Avoir terminé, au 31 décembre de l’année de la 
présentation de la demande, au plus l’équivalent de 0 à 
24 mois d’études à temps complet dans votre 
programme de doctorat 



Procédures pour le concours doctorat CRSNG 

• Date limite interne à l’Université Laval :  
 Jeudi 12 octobre 2017, 16h 

• Inscription aux Services en ligne du CRSNG 

• Relevés de notes : 

  Pour soumettre votre demande en ligne dans les délais, vous 

 devez acheminer l’ensemble de vos relevés de notes officiels au 
 Bureau des bourses et de l’aide financière, et ce, AVANT le 12 
 octobre 2017, 16h.  

  Représentante désignée: cycles_superieurs@bbaf.ulaval.ca   

 

 

 

  

   

  

  

  

 

mailto:cycles_superieurs@bbaf.ulaval.ca


Bourses de doctorat du CRSH 

Les bourses ES : 20 000 $ par année pour 12 à 48 mois  

Les bourses BESC : 35 000 $ par année pour 36 mois 
 

Admissibilité : 

 Faire une demande pour son PREMIER doctorat 

 Ne pas avoir effectué plus du nombre de mois d’études 
de doctorat autorisé par le CRSH au 31 décembre 2017 
(maximum 16 mois pour détenir une BESC et 40 mois 
pour une ES). 

 



Procédures pour le concours doctorat CRSH 

 Date limite interne à l’Université Laval:  

Vendredi 13 octobre 2017 

 Inscription pour nouvel usager sur le site du CRSH 

 Accès à son portfolio  

 Imprimer le formulaire, le signer et le remettre à votre 
département avec toutes les pièces requises, en une 
seule copie 

 Appréciation départementale fournie par votre 
direction de département  



FRQ-NT: Bourses de maîtrise et de doctorat 

Maîtrise (B1) : 17 500 $ durée maximale de 24 mois  
• Moyenne cumulative de 3,55/4,33 pour ses études de 1er cycle 

• Le candidat est admissible au concours de bourses de maîtrise 
pendant ses six premières sessions d'études de maîtrise. 

Doctorat (B2) : 21 000 $ durée maximale de 36 mois 
• Le candidat est admissible au concours de bourses de doctorat 

pendant 12 sessions parmi ses quinze premières sessions 
d'études de doctorat. 

Date limite: 4 octobre 2017, 16h 

Directement sur le site du FRQ-NT 

Lettres de recommandation ne sont plus exigées 



FRQ-SC : Bourses de maîtrise et de doctorat 

Maîtrise (B1) : 17 500 $/an durée maximale de 24 mois 
• Moyenne cumulative de  A-  (3,67) pour ses études de 1er cycle 

• Au 30 avril 2018, ne pas avoir complété plus de trois sessions à temps 
complet (ou l’équivalent) maximum 

• Date limite: 11 octobre 2017, 16 h 
 

Doctorat (B2) : 21 000 $/an durée maximale de 36 mois 
• Au 30 avril 2018, ne pas avoir complété plus de quinze sessions à temps 

complet (ou l’équivalent) maximum 

• Date limite: 18 octobre 2017, 16 h 

Directement sur le site du FRQ-SC 

Toutes les pièces requises jointes à la demande électronique.  

 
 



FRQ-S : Bourses de formation à la maîtrise et de doctorat 

Maîtrise (B1) : 17 500 $/an durée maximale de 24 mois 
• Moyenne cumulative de  B+  (3,33) pour ses études de 1er cycle 

• Au 30 avril 2017, être inscrit à la maîtrise depuis 1 an ou moins 

 

Doctorat (B2) : 21 000 $/an durée maximale de 36 mois 
• Au 30 avril 2017, être inscrit au doctorat depuis 3 ans ou moins 

 

Date limite 16 octobre 2017, 16h30 

Directement sur le site du FRQ-S 

Aucun document transmis par courriel ou par courrier postal ne sera accepté 

 
 



Conseils pour la présentation  
d’une demande de bourse 



Conseils préparatoires 

 Poser votre candidature sur toutes les bourses auxquelles vous êtes 
admissible.  

 Lire attentivement la description du programme, les instructions 
pour compléter le formulaire ainsi que la présentation des critères 
de sélection, la pondération et les indicateurs.  

 Planifier votre demande à l’avance et prévoir un plan de travail 

 Faire appel à des pairs, à des professeurs ou à d’anciens boursiers 
en vue de recueillir leurs commentaires. 

 

 



Les critères de sélection:  
 

 
 Excellence académique 

• Moyenne cumulative 

• Progression et durée des études 

• Bourses, prix, distinctions 

 Potentiel de recherche 
• Expériences et les réalisations en recherche 

• Qualité et originalité du projet proposé  

• L’importance et la faisabilité du projet 

 Autres aptitudes 
• Aptitude au leadership 

• Organisation d’événements, gestion de projets 

• Implication, bénévolat, participation à la vie universitaire 

• Mentorat, supervision 



Présentation du projet de recherche 

 Utiliser un langage adéquat, clair et concis 

 Présenter le contexte, la problématique et les questions de 
recherche 

 Formuler la ou les hypothèses 

 Expliquer la méthodologie utilisée et sa pertinence 

 Mentionner les contributions et retombées attendues 

 Faire ressortir le caractère original de votre recherche  

 Expliquer le choix de votre directeur de recherche et le 
milieu d’accueil 



Les lettres de recommandation 

 

 Choisir un répondant qui vous connaît 
 

 Fournir des informations sur vous pour que votre 
candidature soit appuyée par des faits 
 

 Prendre contact à l’avance avec le répondant et mentionner 
la date limite 
 

 



PÉRIODE  DE  QUESTIONS 



Pour conclure 

 

• Suivez-nous sur Facebook!  
 

• Visitez notre site: www.bbaf.ulaval.ca 
 

• Portez attention aux bulletins d’information du 
BBAF envoyés à votre adresse ulaval.ca 
 

 

 

 

http://www.bbaf.ulaval.ca/

