
MAXIMISER VOS CHANCES 
D’OBTENIR UNE BOURSE 

D’UN ORGANISME 
SUBVENTIONNAIRE

INFORMATIONS ET OUTILS À L’INTENTION DES ÉTUDIANT. E. S 
DE 

NIVEAU DOCTORAT



FORMATION PRÉSENTÉE PAR :

• Elena Frandeva-Samandova
Conseillère aux SVE et agente de liaison des bourses de la Fondation et des organismes 
subventionnaires

• Nadine Martin, PhD
Conseillère aux SVE et agente de liaison des bourses de la Fondation et des organismes 
subventionnaires

• Lorraine G. Lominy, Ms.Sc. (Gestion internationale)

Conseillère aux SVE et agente de liaison des bourses de la Fondation et des organismes 
subventionnaires
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CE WEBINAIRE A ÉTÉ ENREGISTRÉ
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Important :

Ce webinaire a été enregistré et sera bientôt
disponible en ligne sur le site des bourses de
l’UQAM et autres sites de l’institution pour des
fins de formation.



OBJECTIFS DE L’ATELIER
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• Choisir adéquatement l’organisme subventionnaire approprié.

• Cibler adéquatement les programmes de bourses de recherche
pertinents (ex. : psychologie).

• À qui présenter ma demande de bourse?

• Connaître les critères et les attentes des comités d’évaluation afin
de rédiger une demande de bourse de recherche efficace.

• Calendrier – Bourses fédérales vs Bourses provinciales.



DÉROULEMENT DE L’ATELIER
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PARTIE 1 : 
• Site des bourses de l’UQAM;
• Le répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ)- date limite interne.

PARTIE 2 : Organismes subventionnaires (CRSH, CRSNG, IRSC, FRQS, FRQSC, FRQNT)
• Les programmes de bourses de recherche pertinents selon votre domaine;
• Les critères et les exigences des organismes;
• Les documents officiels requis;
• Planification et processus d’écriture du projet de recherche et de la demande de 

bourse;
• Calendrier – Bourses fédérales vs Bourses provinciales.

PARTIE 3 : Références et ressources

PARTIE 4 : Période de questions et d’échanges



ACTIVITÉ
MYTHES ET RÉALITÉS
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1. Une demande de bourse pour la recherche auprès des organismes subventionnaires se 
planifie et s’organise plusieurs mois à l’avance.                                                         Vrai Faux

2. Afin d’obtenir une bourse d’excellence, il faut avoir une moyenne parfaite.       Vrai Faux

3.   Lors de l’évaluation de mon dossier, il n’y a que ma moyenne qui importe.        Vrai Faux

4.    Il faut vraiment n’avoir aucune ressource financière pour obtenir une bourse.  Vrai Faux

5. Je peux postuler pour des bourses au fédéral et au provincial pour augmenter mes chances 

d’obtenir une bourse.                                                                                                     Vrai Faux

6. Selon mon dossier, je ne peux pas postuler pour aucune bourse des organismes

subventionnaires. Vrai Faux
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PARTIE 1 - Site des bourses de l’UQAM



SITE DES BOURSES DE L’UQAM (RIBÉ) 
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https://bourses.uqam.ca/
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https://bourses.uqam.ca/
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SITE DES BOURSES DE L’UQAM
CAPSULES D’INFORMATION 

https://bourses.uqam.ca/

https://bourses.uqam.ca/comment-postuler-2/
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PARTIE 2 - ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

(CRSH, CRSNG, IRSC, FRQS, FRQSC, FRQNT)
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ORGANISMES FÉDÉRAUX 

Les trois organismes subventionnaires du Canada

CRSH
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada

CRSNG
Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 

génie du Canada

IRSC
Instituts de recherche en 

santé du Canada



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

CIBLER ADÉQUATEMENT LES PROGRAMMES DES BOURSES 
DE RECHERCHE PERTINENTS

Principaux concours de bourses d’excellence au troisième cycle

Organismes fédéraux (CRSH-CRSNG-IRSC).

Jeudi 9 juin 2022

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada

• Gestion de la présélection : Bureau de l’aide financière et des 
bourses (SVE)
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

CIBLER ADÉQUATEMENT LES PROGRAMMES DES BOURSES 
DE RECHERCHE PERTINENTS

Les programmes des bourses fédéraux
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BESC D Bourses d’études supérieures du Canada au niveau 
du doctorat

ES D Bourses d’études supérieures – doctorat

BESC 
VANIER

Bourses d’études supérieures du Canada Vanier (au niveau du
doctorat)
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

CIBLER ADÉQUATEMENT LES PROGRAMMES DES BOURSES 
DE RECHERCHE PERTINENTS

Les programmes des bourses fédéraux
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Programme Valeur / an Durée (mois) Quotas 2021

BESC D
(CRSH-CRSNG-IRSC)

35 000 $ 36 CRSH – 80
CRSNG – 13
IRSC - 5

ES D
(CRSH)

20 000 $ 12, 24, 36, 48 n/a

ES D
(CRSNG)

21 000 $ 36 n/a

BESC D VANIER 
(CRSH-CRSNG-IRSC)

50 000 $ 36 CRSH – 7
CRSNG – 2
IRSC - 1
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ORGANISMES PROVINCIAUX

Les Fonds de recherche du Québec

FRQSC
Fonds de recherche du 
Québec en Société et 

culture

FRQNT
Fonds de recherche du 
Québec en Nature et 

technologies

FRQS
Fonds de recherche du 

Québec - Santé



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
CIBLER ADÉQUATEMENT LES PROGRAMMES DES BOURSES 

DE RECHERCHE PERTINENTS

Principaux concours de bourses d’excellence au troisième cycle

Organismes provinciaux (FRQS-FRQSC-FRQNT)
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FRQS Fonds de recherche du Québec - Santé
FRQSC Fonds de recherche du Québec en Société et culture
FRQNT Fonds de recherche du Québec en Nature et technologies

• Gestion des bourses de doctorat : FRQ
• Exception :

PBEEE (FRQNT) - Gestion de la présélection : SVE
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

CIBLER ADÉQUATEMENT LES PROGRAMMES DES BOURSES 
DE RECHERCHE PERTINENTS

Les programmes des bourses provinciaux
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Programme Valeur / 
an

Durée Bourses octroyées en 2021

FRQS 21 000 $ 16 sessions 501

FRQSC 21 000 $ 12 sessions 751

FRQNT 21 000 $ 12 sessions 386

PBEEE (MEESR 
FRQNT)

25 000 $ 9 sessions
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
VÉRIFIEZ LES CRITÈRES DE LA BOURSE

Critères des bourses à prendre en considération (ex. : CSRH)

Présentation des demandes – Consultez la section Présentation des demandes et le document 
intitulé “À qui dois-je présenter ma demande?”

• Admissibilité
- citoyenneté;
- programme d’études (ex. Psychologie : maîtrise ou doctorat);
- nombre de mois d’études;
- moyenne cumulative.
• sujet de recherche Les bourses de doctorat du CRSH encouragent et appuient 

l’excellence en recherche dans une vaste gamme de disciplines, y compris la recherche 
interdisciplinaire et multidisciplinaire.

• Consultez les lignes directrices intitulées Choisir le bon organisme subventionnaire 
fédéral et celles sur l’admissibilité des sujets de recherche.

•

https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CGSDFlowchart_f.PDF
http://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/selecting_agency-choisir_organisme_subventionnaire-fra.aspx
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
VÉRIFIEZ LES CRITÈRES DE LA BOURSE

Inclure les documents (ex. : CSRH)

• Proposition de recherche (ex. éléments importants à inclure);

• Bibliographie et citations;

• Relevés de notes officiels à jour;

• Lettre officielle (si temps partiel et/congé);

• Contribution à la recherche, expérience et activités pertinentes;

• CV web;

• Circonstances spéciales;

• Recommandations des répondants (ex. lettres d’appréciation).



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
APTITUDES ET POTENTIEL EN RECHERCHE
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(ex. : CSRH) Critères de sélection

• Aptitudes et potentiel en recherche (50 %)

• Expérience et réalisations pertinentes au sein et à l’extérieur du milieu 
universitaire (50 %)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp#a9
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp#a9


ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
APTITUDES ET POTENTIEL EN RECHERCHE
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Calendrier Bourses fédérales vs Bourses provinciales

CRSH-CRSNG-IRSC-Vanier

Août 2022 Ouverture des concours (Important: À vous référer à la 
fiche RIBÉ )

Août - septembre 2022 Les candidatures préparent et soumettent une demande 
sur le portail de l’organisme concerné.

Septembre-novembre 2022 Évaluation des candidatures par l’UQAM

Novembre 2022 Transmission des candidatures recommandées par l’UQAM 
à l’organisme concerné. 

Novembre-Avril 2023 Évaluation des candidatures par l’organisme concerné.

Avril 2023 Annonce des résultats

1er mai 2023, 1er septembre 2023 
ou 1er janvier 2024

Début du versement des bourses

https://www.apps.uqam.ca/Application/Bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9210&BC001_BCAdresse=/Application/bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx&BC001_BCLibelle=Recherche+de+bourses&BC001_BCStyle=chemin2&__UL__=305239934215&__CS__=1I7APSGVXXNo0gHUg5UqJA__


ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
APTITUDES ET POTENTIEL EN RECHERCHE
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Calendrier Bourses fédérales vs Bourses provinciales

FRQSC-FRQS-FRQNT

Juillet 2022 Ouverture de concours

Juillet - octobre 2022 Les candidatures préparent et soumettent une demande sur 
le portail FRQ.

Octobre-Avril 2023 Évaluation des candidatures par l’organisme concerné.

Avril 2023 Annonce des résultats

30 mai 2023, 30 septembre 
2023, 30 janvier 2024

Entrée en vigueur de la bourse



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
PRÉVOYEZ PLUS DE TEMPS ! 
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• Commencez à travailler sur votre demande de bourse au minimum la session qui

précède celle où vous souhaitez postuler pour un concours d’un organisme

subventionnaire;

• Rédigez un de projet de recherche bien ficelé (selon votre parcours au doctorat);

• C’est un travail de grande synthèse et de cohérence;

• Travaillez conjointement avec votre directeur/directrice de recherche (expertise,

créneaux, niche, enligner son projet sans le dénaturer en fonction des objectifs de

l’organisme subventionnaire, etc.) = préparation pour la vie professionnelle de

chercheur-e.

24



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
POUR UN DOSSIER RÉUSSI!
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• Une présentation claire - découpage identifié pour faciliter la lecture

• Rappel 1-2 pages max.

COHÉRENCE ET FIL CONDUCTEUR

« Il importe d’insister sur le fil conducteur entre la problématique, la question de

recherche, les objectifs de recherche, les éléments théoriques exposés et la

méthodologie.» (Professeure)

• Bien utiliser ses sources dans le texte.

25



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
POUR UN DOSSIER RÉUSSI!
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• Faire une bonne recension des écrits avec des sources à jour;

• Un gros travail en amont qui va se traduire par un paragraphe pour résumer le

contexte (deux pages pour votre projet);

• Savoir bien utiliser ses sources dans sa demande;

• Bien citer ses sources (auteur-e, date, page) – de façon uniforme.

26



ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
POUR UN DOSSIER RÉUSSI!
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MÉTHODOLOGIE

L’ensemble du projet de recherche doit former un tout clair, cohérent et ordonné, où

les décisions d’ordre méthodologique découlent des postures épistémologiques et

théoriques. (Savoie-Zajc et Karsenti, 2004; https://polyedre.uqam.ca)

• La méthodologie est souvent le point faible des projets évalués;

• Cohérente avec votre projet de recherche;

• Réalisable;

• Appuyez-vous sur des sources récentes et bien les citer.

27

https://polyedre.uqam.ca/


ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
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PERTINENCE SOCIALE ET SCIENTIFIQUE

Avec ce projet, nous contribuerons au domaine «X» en général, et aux recherches = 
TROP VAGUE…

«La recherche est pertinente dans la mesure où elle contribue à construire un savoir 
nouveau ou une synthèse inédite d’un savoir existant.» «Il est important de légitimer 
une recherche, d’en montrer la pertinence au terme d’une solide recension d’écrits.» 
(https://polyedre.uqam.ca)

Ex.: «Ainsi, malgré ces études, on sait encore très peu de choses sur le processus 
d’implantation du concept X (Bilterys, 2013; Rey, 2014; Whitelaw et coll., 2006, 2011) » 
«Plusieurs auteurs soulignent, également, le manque de recherche de haut niveau ainsi 
que le peu de description et d’analyse en profondeur des projets X (Rey, 2014).»

28
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ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
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BIBLIOGRAPHIE

• Bien citer les sources utilisées selon les normes;

• Citer de façon uniforme.

TRUCS ET ASTUCES

• Demander l’appui de votre direction de doctorat;

• Faites-vous relire;

• Écrire pour les non-spécialistes de votre domaine tout en ayant une plume de

chercheur-e;

• Demander à celles et à ceux qui ont déjà fait une demande de bourse de vous

montrer la leur (ceux et celles qui ont gagné une bourse);

• Joindre une équipe de recherche, publier…

29



RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

9 juin 2022

Polyèdre
Site internet vise à soutenir la formation des étudiants des cycles supérieurs en leur offrant un
espace où ils trouveront des réponses aux questions concernant la démarche scientifique. Faculté
d’éducation
https://polyedre.uqam.ca

Thèsez-vous
Thèsez-vous est un OBNL qui soutient les étudiant. e. s et les chercheur. e. s dans la rédaction
universitaire, du mémoire à la thèse, en passant par les articles scientifiques, les demandes de
bourses, le travail de session, l’examen de synthèse ou le rapport de stage. Nous proposons des
activités de rédaction structurées et collectives, ainsi que des ateliers et ressources qui visent à
prévenir la prolongation et l’abandon des études supérieures et à lutter contre les problèmes de
santé mentale qui y sont rencontrés.
https://www.thesez-vous.com/index.html

Infosphère
Gagner du temps et réaliser de meilleurs travaux
http://www.infosphere.uqam.ca/

Le guide de présentation des mémoires et des thèses s’adresse aux étudiant·e·s aux cycles
supérieurs et leur indique comment bien présenter le texte d’un mémoire et d’une thèse. La
présentation suggérée peut également s’appliquer aux travaux de recherche, etc.
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RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
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Personnes-ressources dans les Facultés/École

https://bourses.uqam.ca/obtenir-du-soutien/conseils-ressources/

Elles sont des étudiant. e. s ayant déjà obtenu une bourse auprès d’un des 
organismes subventionnaires fédéraux ou provinciaux. Elles, ils vous aideront en 
vous offrant :

• une lecture critique de votre projet de recherche;
• une vérification des éléments de votre demande de bourse;
• des réponses aux questions d’admissibilité des programmes de bourses;
• des informations sur les dates limites des concours et sur le lieu de dépôt de 

votre candidature;
• Important : prenez rendez-vous avec elles seulement si vous avez une demande 

de bourse complète incluant le projet de recherche.

https://bourses.uqam.ca/obtenir-du-soutien/conseils-ressources/


RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
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Équipe des bourses des Services à la vie étudiante

Des questions au sujet des bourses d’études de l’UQAM ou du Répertoire
institutionnel des bourses d’études (RIBÉ)?

Écrivez-nous à bourses@uqam.ca.

N’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous si vous souhaitez avoir de :

•L’information sur les bourses d’études à l’UQAM;

•L’aide à la préparation de votre dossier de candidature pour les bourses d’études
offertes à l’UQAM;

•La rétroaction à la suite d’un concours de bourse.

32

mailto:bourses.etudes@uqam.ca
https://uqam-ca.libcal.com/appointments/bourses


RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
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Conseils et soutien du Service à la vie étudiante (SVE)

Les étudiant. es qui souhaitent être accompagné. es dans leur cheminement aux
études de 2e et 3e cycles de façon individuelle peuvent faire une demande en
soutien psychologique en spécifiant leur demande relative à leurs études.

Ateliers

https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/dispositions-aux-etudes/cycles-
superieurs.html#retro-planifier-son-ete-de-redaction

Communauté des cycles supérieurs sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/uqamcyclessup
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RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
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Soutien aux cycles supérieurs -
Services à la vie étudiante 
(uqam.ca)

https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/dispositions-aux-etudes/cycles-superieurs.html#retro-planifier-son-ete-de-redaction


PÉRIODE DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGES 

• Vos questions
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Marie-Emmanuelle Laquerre, professeure au département de 
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Les Services-Conseils (SVE) 
Soutien aux cycles supérieurs - Services à la vie étudiante (uqam.ca)

https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/dispositions-aux-etudes/cycles-superieurs.html#guide-de-presentation-des-memoires-et-theses


MERCI!
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bourses@uqam.ca
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