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QUI OFFRE DES BOURSES

AUX ÉTUDIANTES CHERCHEUSES ET AUX ÉTUDIANTS CHERCHEURS ?

Qu’est-ce qu’un organisme subventionnaire ?
Les gouvernements du Canada et du Québec
ont chacun leurs organismes qui financent
la recherche. Ceux-ci sont séparés en fonction
de trois grands domaines (Tableau 1). Ces organismes offrent des possibilités de financement
de projets de recherche, mais aussi des programmes de bourses étudiantes sous la forme
de concours. Les dates limites, le montant et la
durée de ces bourses varient d’un organisme à
l’autre (Tableau 2). L’obtention de ces bourses,
en plus de favoriser l’accessibilité aux études
de cycles supérieurs, bonifie le dossier scolaire de la détentrice ou du détenteur. En effet,
le taux d’attribution de ces bourses dépassant
rarement les 30 % de dossiers admissibles, leur
obtention est associée à un certain prestige.

Sciences
de la santé

Sciences
naturelles

Sciences
sociales

Palier
provincial

Fonds de
recherche du
Québec – Santé
(FRQS)

Fonds de
recherche
du Québec
– Nature et
technologie
(FRQNT)

Fonds de
recherche
du Québec –
Société et
culture (FRQSC)

Palier
fédéral

Instituts de
recherche
en santé du
Canada (IRSC)

Conseil national Conseil national
de recherche
de recherche
en sciences
en sciences
naturelles et en
humaines
génie (CRSNG)
(CRSH)

Tableau 1. Organismes subventionnaires de la recherche au Québec et au Canada

Quelles sont les autres options ?

MAITRISE

Montant de
la bourse

Durée de la
bourse

FRQS
FRQNT

2019-10-15
17 500 $

6 sessions

FRQSC
OSF

DOCTORAT

2019-10-02
2019-10-09

17 500 $

3 sessions

FRQS
FRQNT

Date limite
d’application

2019-12-01
2019-10-15

21 000 $

12 sessions

FRQSC

2019-10-02
2019-10-16

IRSC

30 000 $

9 sessions

2019-09-20

CRSNG

21 000 $ –
35 000 $

9 sessions

2019-09-20

CRSH

20 000 $ –
35 000 $

9 sessions

2019-09-20

•

•

•
•

Autres organismes gouvernementaux,
ex.: Bourses internationales du Canada
(https://bit.ly/2JZGGRM)
Fondations, ex.: Fondation Trudeau
(https://bit.ly/2Ye7Pcs), Fondation
MacKenzie King (https://bit.ly/1ffhnCV)
Répertoire des bourses de l’Université
de Montréal : https://bit.ly/2lPm4SA
Personne ressource :
Diane Rodier
diane.rodier@umontreal.ca
514-343-6111 poste 46045.

Tableau 2. Caractéristiques des programmes de
bourses d’excellence de maitrise ou de doctorat des
Fonds de recherche du Québec (FRQ) et des organismes subventionnaires fédéraux (OSF)

COMMENT POSTULER
À UNE DEMANDE DE BOURSE ?

Prise de contact avec une direction de recherche
(Quelques sessions d’avance)

Choisir une professeure ou un professeur
menant des travaux de recherche dans
le domaine souhaité.

Approcher cette personne pour lui faire part de son
intérêt d’évoluer dans son équipe de recherche.

Demande de lettre de recommandation
(Plusieurs mois d’avance)

Demander à votre future direction
de recherche.

Demander à d’autres professeures
ou professeurs que vous avez déjà
côtoyés dans le passé.

Insister sur les aspects à mettre
de l’avant dans la lettre.

Bibliographie

(Au moins quatre semaines d’avance)
Demander de l’aide à des professeures et des professeurs du domaine pour compléter une bibliographie.

Inclure des références en lien avec le futur projet
de recherche.

Rédaction du CV

(Au moins deux semaines d’avance)
Inclure toutes les bourses et tous
les prix obtenus durant les études
supérieures.

Inclure toute forme de publication
ou de présentation scientifique.

Inclure toute forme d’emploi ou de
bénévolat ayant un lien avec son
domaine d’étude.

Révision

(Au moins une semaine d’avance)

Relire chaque section après
quelques jours sans y avoir travaillé.

Demander une révision à votre
future direction de recherche.

Demander une révision par
une personne externe au projet,
idéalement habituée aux demandes
de bourse ou de subvention.

TRUCS ET ASTUCES
Que dois-je
inclure dans
mon texte ?

•
•
•

Quelle est la question à laquelle je cherche réponse et quelle est mon hypothèse
de recherche ? (1 paragraphe)
Comment vais-je la développer ? (1 paragraphe)
Comment cette recherche fera-t-elle avancer mon domaine d’étude ? (1 paragraphe)

Une demande bien écrite
est agréable à lire

Comment demander
une lettre de recommandation ?

•
•
•
•
•

•

•
•

Détailler tous les acronymes;
Éviter d’être trop précis;
Éviter le conditionnel : utiliser le futur !;
Éviter les répétitions;
S’assurer de l’uniformité du texte (taille, police, style,
etc.);
Soigner son français et respecter les règles :
https://bit.ly/2ECK017;
Utiliser un logiciel de correction.

•

Dresser à l’avance la liste de ses forces et demander à la
personne-ressource de mettre l’accent sur ces derniers
dans la lettre;
Parler à la personne-ressource au moins une fois avant
de lui demander une lettre de recommandations. Lui
faire part de son intérêt pour la bourse visée.

https://bit.ly/2K1SNh5

J’ai un moins bon dossier.
Dois-je postuler ? Bien sûr! Cependant :

Faire relire sa demande par une tierce
personne n’étudiant pas dans son domaine

•

•
•

•
•
•

Chercher à avoir des contrats d’auxiliariat
d’enseignement ou de recherche pour améliorer
son dossier et postuler plus tard;
S’assurer de rencontrer les critères d’admissibilité;
Viser de plus petites bourses d’abord;
Postuler à nouveau chaque année jusqu’à l’obtention.

Aide à la correction du français.
Assure la cohésion de la structure des idées.

Pour plus d’informations, consulter la trousse complète au :
https://bit.ly/2YaTSvZ
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