
Fiche info sur les programmes de bourses 
La Fiche info du Centre de Recherche en Aménagement et Développement (CRAD) de 
l’Université Laval est un outil pratique et pédagogique développé pour accompagner les 
étudiants qui réalisent, ou qui réalisent actuellement, un mémoire de maîtrise, une thèse 
de doctorat ou un stage postdoctoral. 

Cette fiche se veut un complément aux informations figurant sur le site du Bureau des 
bourses et de l'aide financière (BBAF) et des différents organismes de financement. 

 

Dans le cadre d’un parcours académique, les étudiants sont amenés à réaliser des 
demandes de financement. Plusieurs options s’offrent à eux, que ce soit au niveau 
provincial, fédéral ou encore international, ainsi que privé ou public. Cette fiche aborde 
les principales bourses régulières au niveau du gouvernement fédéral et provincial, ainsi 
que certaines autres bourses institutionnelles.  
  

En ce qui concerne les étudiants étrangers, ceux-ci sont admissibles à certaines bourses 
des organismes subventionnaires fédéraux, à toutes les bourses des organismes 
subventionnaires provinciaux (des conditions s’appliquent) et à de nombreuses bourses 
institutionnelles. Le BBAF donne de nombreuses informations sur des opportunités de 
financements sur sa page dédiée aux étudiants étrangers : par ici l'information! 
  

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRAUX (CANADA) 

Organisme Conseil de 
recherches en 

sciences humaines  

Conseil de recherches 
en sciences naturelles 

et en 

 

 

 

génie du Canada 

Instituts de 
recherche 

en santé du Canada 

Acronyme CRSH CRSNG IRSC 

Processus Demandes soumises directement au fond (maîtrise) 
 

Demande soumise à l’UL pour une présélection (Doctorat) 

Admissibilité Réservé aux étudiants canadiens 

résidents permanents ou citoyens (sauf indication contraire) 
[en vigueur en 2020] 

https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/etudiants-etrangers/resume-financement-etudiants-etrangers/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html


Maîtrise (BESC-M) 

Montant 17 500$ 

Durée du 
financement 

12 mois (non renouvelable) 

Dépôt direct 
CRSH 

Décembre 

Réponse Avril (N+1) 

Liens Description du programme  

BBAF - Joseph-
Armand-Bombardier  

BBAF - Alexander-
Graham-Bell 

BBAF - Frederick-
Banting & Charles-

Best 

Doctorat-ES-D 

Montant 20 000$/an 21 000$/an - 

Durée du 
financement 

12, 24, 36, 48 mois 36 mois - 

Si excellent 
dossier (BESC) 

35 000$/an (36 mois max) 
Description 

Dépôt interne 
UL 

Octobre 

Réponse Avril (N+1) 

Liens Description Description Portail de 
recherche de 

bourse de l'IRSC 

BBAF - CRSH BBAF - CRSNG 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48732/bourse-detudes-superieures-du-canada-joseph-armand-bombardier--bourse-de-maitrise-du-crsh-sciences-humaines-et-sciences-sociales-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48732/bourse-detudes-superieures-du-canada-joseph-armand-bombardier--bourse-de-maitrise-du-crsh-sciences-humaines-et-sciences-sociales-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48855/bourse-detudes-superieures-du-canada-alexander-graham-bell-bourse-de-maitrise-du-crsng-sciences-naturelles-ou-genie-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48855/bourse-detudes-superieures-du-canada-alexander-graham-bell-bourse-de-maitrise-du-crsng-sciences-naturelles-ou-genie-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48854/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best-bourse-de-maitrise-irsc-sante-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48854/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best-bourse-de-maitrise-irsc-sante-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48854/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best-bourse-de-maitrise-irsc-sante-automne-2019
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55768/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best--bourse-de-doctorat-des-irsc-automne-2020
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55768/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best--bourse-de-doctorat-des-irsc-automne-2020
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55768/bourse-detudes-superieures-du-canada-frederick-banting-et-charles-best--bourse-de-doctorat-des-irsc-automne-2020
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55059/bourse-de-doctorat-du-programme-de-bourses-detudes-superieures-du-canada-et-bourse-de-doctorat-du-crsh-sciences-humaines-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=crsh&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55767/bourse-detudes-superieures-du-canada-alexander-graham-bell-doctorat-besc-d-et-bourse-detudes-superieures-au-doctorat-du-crsng-es-d-sciences-naturelles-ou-genie-automne-2020


Doctorat - Bourse d’excellence Vanier (BESC) 

Admissibilité Accessible à tous les étudiants sans contraintes de statut 
[en vigueur en 2020] 

Montant 50 000$/an 

Durée du 
financement 

36 mois 

Dépôt interne 
UL 

Septembre 

Liens Description du programme / BBAF - Vanier 

Maîtrise/Doctorat - Supplément pour étude à l’étranger Michael-Smith (BESC-SEEM) 

Admissibilité • Détenir une bourse de l’un trois organismes (CRSH, CRSNG 
ou IRSC) de maîtrise, de doctorat ou une bourse Vanier 

• Avoir été accepté dans une université ou un laboratoire de 
recherche à l’étranger 

Montant Jusqu’à 6 000$ 

Durée du 
financement 

de 2 à 6 mois 

Dépôt interne 
UL 

Septembre 

Liens Description du programme / BBAF - Michael-Smith 

Post-Doctorat 

Montant 45 000$/an 21 000$ à 60 000$ 

https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/54979/bourse-de-recherche-au-doctorat-besc-vanier-automne-2020
https://www.nserc-crsng.gc.ca/students-etudiants/pg-cs/cgsforeignstudy-bescetudeetranger_fra.asp
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/54999/bourse-detudes-superieures-du-canada-supplements-pour-etudes-a-letranger-michael-smith-besc-seems-automne-2020


Durée du 
financement 

1 à 2 ans Jusqu’à 5 ans 

Dépôt Dépôt à l’organisme subventionnaire 

Réponse Février (N+1) Avril (N+1) 

Liens Description Description Description 

BBAF - BP CRSH BBAF - BP CRSNG BBAF - BP IRSC 

Post-Doctorat - Bourse d’excellence Banting 

Admissibilité Accessible à tous les étudiants sans contraintes de statut 
[en vigueur en 2020] 

Montant 70 000$/an 

Durée du 
financement 

24 mois 

Dépôt interne 
UL 

Août (terminé) 

Liens Description du programme / BBAF - Banting 

  

 

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES PROVINCIAUX (QUÉBEC) 

Organisme Fond de Recherche 
du Québec - Société 

et culture  

Fond de Recherche du 
Québec - Nature et 

technologies  

Fond de Recherche du 
Québec - Santé 

Acronyme FRQSC FRQNT FRQS 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&org=CIHR&prog=3103&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/54892/bourses-postdoctorales-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=crsh&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48014/bourses-postdoctorales-bp-du-crsng-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=Bourses+postdoctorales+%28BP%29+du+CRSNG+%281306%29&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55166/bourses-de-recherche-postdoctorat-ou-diplome-professionnel-en-sante-irsc-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=irsc&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/54397/bourse-postdoctorale-banting-ete-2020?keywordsSearch=false&keyWords=crsng&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/


Processus Demande soumise directement par l’étudiant au fond concerné 

Accessibilité Accessible à tous les étudiants sans contraintes de statut 
[en vigueur en 2020] 

  

Étudiants étrangers 

Présenter carte de RAMQ ou preuve d’admissibilité à la RAMQ OU 
Preuve d’inscription à temps plein pour 2 des 3 dernières sessions 

avant le dépôt de la demande de bourse OU Preuve de résidence au 
Québec (facture, bail, etc.) datant de plus de 6 mois + Preuve 

d’admission ou d’inscription dans un établissement d’enseignement 
supérieur québécois 

Maîtrise (B1) 

Montant 17 500$/an 

Durée du 
financement 

Jusqu’à 6 sessions (équival. 2 ans) 

Dépôt direct 
FRQ 

Octobre 

Réponse Avril (N+1) 

  

Liens 

Description Description Description 

BBAF - FRQSC  BBAF - FRQNT BBAF - FRQS 

Doctorat (B2) 

Montant 21 000$/an 

Durée du 
financement 

Jusqu’à 12 sessions (équival. 4 ans) 

Dépôt direct 
FRQ 

Octobre 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-en-recherche-b1z-br-br-bourse-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m--f5z82gcl1560806574572
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-w8dqldzo1561492002107
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-maitrise-gfw44gha1560262422777
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55279/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1-frqsc-sciences-humaines-et-sociales-arts-et-lettres-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=FRQSC&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55183/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1x-frqnt-sciences-naturelles-sciences-mathematiques-et-genie-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=FRQNT&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48022/frqs-formation-de-maitrise-ou-de-doctorat-sante-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=FRQS&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false


Réponse Avril (N+1) 

Liens Description Description Description 

BBAF - FRQSC  BBAF - FRQNT BBAF - FRQS 

Post-Doctorat 

Montant 45 000$/an 

(+10 000$ si à + de 250 km du Québec) 

Durée du 
financement 

de 6 à 12 mois (+ 12 mois conditionnels) 

Dépôt direct 
FRQ 

Octobre 

Réponse Avril (N+1) 

Liens Description Description Description 
(Citoyens/perm) 

  

Description 
(Étrangers) 

BBAF - BP FRQSC BBAF - BP FRQNT BBAF - BP FRQS 
(Citoyens/perm) 

  

BBAF - BP FRQS 
(Étrangers) 

 

  

  

 

 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-en-recherche-b2z-br-br-bourse-de-reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z-d--dsxa0z6v1594301965358
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-2supesup-et-3supesup-cycles-w8dqldzo1561492002107
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-de-doctorat-5f8epp2j1560279032583
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48072/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2-frqsc-sciences-humaines-sciences-sociales-arts-lettres-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=frqsc&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55180/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2x-frqnt-sciences-naturelles-sciences-mathematiques-et-genie-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=frqnt&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48022/frqs-formation-de-maitrise-ou-de-doctorat-sante-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=FRQS&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-yi67grkv1559929865289
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-recherche-postdoctorale-b3x--j0rzzpj41561642552283
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-postdoctorale-citoyens-canadiens-ou-residents-permanents--cw0uwvdm1593105144207
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-postdoctorale-citoyens-canadiens-ou-residents-permanents--cw0uwvdm1593105144207
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-postdoctorale-citoyens-d-autres-pays--wnaztqb91593111633339
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-postdoctorale-citoyens-d-autres-pays--wnaztqb91593111633339
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55299/frqsc-bourse-postdoctorale-b3-sciences-humaines-et-sociales-arts-et-lettres-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=PD&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/55186/frqnt-bourses-de-recherche-postdoctorale-b3x-sciences-naturelles-mathematiques-genie-automne-2020?keywordsSearch=false&keyWords=frqnt&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48024/formation-postdoctorale-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48024/formation-postdoctorale-automne-2019
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48018/formation-postdoctorale-pour-les-candidats-non-residents-du-quebec-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=Fonds+de+recherche+du+Qu%C3%A9bec+-+Sant%C3%A9+%28FRQS%29&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/48018/formation-postdoctorale-pour-les-candidats-non-residents-du-quebec-automne-2019?keywordsSearch=false&keyWords=Fonds+de+recherche+du+Qu%C3%A9bec+-+Sant%C3%A9+%28FRQS%29&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false


 

 

  

Bourses institutionnelles 

Sentinelle Nord 

Fonds d’auteurs Sentinelle Nord 

Description : Vise à encourager les publications d’étudiants aux 
cycles supérieurs et de stagiaires postdoctoraux comme 1er auteur, 
tout en renforçant l’engagement de Sentinelle Nord envers le libre 
accès et le dépôt des publications sur la plateforme institutionnelle 
CorpusUL. 

Dates d’évaluation 
: 1er février, 1er 
juin, 1er 
novembre 

Concours de bourses d'excellence et de stages postdoctoraux 

Description : Vise à encourager les meilleurs candidats d’ici et 
d’ailleurs à entreprendre ou à poursuivre des activités de recherche 
au sein du programme de recherche de Sentinelle Nord, dans une 
dynamique de transdisciplinarité. 
  

  
Dates du concours 
: 
du 1er septembre 
du 10 octobre 
2020 

Faculté des études supérieures et postdoctorales 

Bourses de réussite de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales 

  
Description : Visent à motiver les étudiants à maintenir une 
progression continue et à favoriser la diplomation dans les délais 
prescrits pour leur programme.  Elles sont attribuées aux étudiants 
de maîtrise et de doctorat pour le franchissement de différentes 
étapes de leur programme selon les échéanciers prévus. 

  
Chaque faculté propose un plan d'attribution des bourses de 
réussite adapté à la réalité des études dans la discipline couverte. 
  

  

https://sentinellenord.ulaval.ca/fr/fonds-dauteur-sentinelle-nord
https://www.bibl.ulaval.ca/services/depot-institutionnel
https://sentinellenord.ulaval.ca/fr/actualites/prochain-concours-de-bourses-dexcellence-et-de-stages-postdoctoraux-sentinelle-nord
https://www.fesp.ulaval.ca/appui-la-reussite/bourses-de-reussite-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales
https://www.fesp.ulaval.ca/appui-la-reussite/bourses-de-reussite-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales


Bourses institutionnelles offertes à l’admission 

  
Description : Au moment de votre admission, l’Université Laval vous 
propose différents programmes de bourses pour vous aider à 
réaliser votre projet d’études.  

·   Bourse d’admission au doctorat 

·   Bourse de leadership et d’engagement 
·   Bourses citoyennes et citoyens du monde 

  

  

Bureau international 

Bourse de rayonnement du BI 
  
Description : Le Bureau international (BI) offre de l’aide financière 
pour les séjours de mobilité étudiante. Ce financement est 
conditionnel au respect des critères d’admissibilité du programme 
d’échange étudiant ou de stage auquel vous participez. 
  

  

  

 

 

  

Bourses Mitacs 

Stage de recherche Mitacs Globalink 

  

Description : Initiative concurrentielle pour les 
finissants du premier cycle des pays et régions 
suivants : Allemagne, Australie, Brésil, Chine, États-
Unis, France, Hong Kong, Inde, Mexique, Royaume-
Uni, Taïwan, Tunisie et Ukraine. De mai à octobre de 
chaque année, les meilleurs candidats participent à un 
stage de recherche de 12 semaines sous la supervision 
de professeurs d’universités canadiennes de diverses 
disciplines, des sciences, de l’ingénierie et des 
mathématiques aux sciences humaines et sociales. 
  

Date limite du prochain concours 
communiquée ultérieurement 

https://www.fesp.ulaval.ca/appui-la-reussite/bourses-institutionnelles-offertes-ladmission
https://www.ulaval.ca/international/mobilite/etudiants-ulaval/couts-et-soutien-financier
https://www.ulaval.ca/international/mobilite/etudiants-ulaval
https://www.ulaval.ca/international/mobilite/etudiants-ulaval
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink


Bourse Mitacs Accélération 

  

Description : La Bourse Mitacs Accélération offre du 
financement à long terme et une option de stage pour 
les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Les 
candidats retenus ont aussi accès à du 
perfectionnement professionnel qui les aide à assurer 
le succès du projet et à acquérir des compétences 
professionnelles convoitées. Implique une 
contribution d’un organisme partenaire. 
  

10 juin 2020 : date limite pour 
envoyer votre ébauche de 
proposition afin d’obtenir une 
évaluation préliminaire et (le cas 
échéant) votre déclaration de 
conflit d’intérêts avant 17 h, HP  

22 juillet 2020 : date limite pour 
envoyer votre proposition 
complète avant 17 h, HP 

Bourse aux cycles supérieurs Globalink 

Description : Le Programme de bourses aux cycles 
supérieurs Globalink offre un soutien financier de 15 
000 $ aux anciens stagiaire de recherche Globalink qui 
reviennent au Canada pour y poursuivre des études de 
cycles supérieurs dans un programme axé sur la 
recherche dans une université partenaire de Mitacs. 

  

  

Bourse interne au CRAD 

Concours de bourse de rayonnement du CRAD 

  
Description : Cette bourse finance la participation des étudiantes, 
étudiants et stagiaires postdoctoraux à des événements scientifiques, 
que ce soit au Québec, dans le reste du Canada ou à l’international. Les 
frais d’inscription pour un événement à Québec, d’envergure 
internationale, sont également admissibles. La présentation du 
concours, les critères d’admissibilité, les documents requis sont indiqués 
dans le formulaire. Pour plus d'informations, contactez 
claudia.larochelle@crad.ulaval.ca  

13 octobre au 

20 

novembre 

2020  

 

Autrement, il est possible de se référer au répertoire du Bureau des bourses et de l'aide 
financière de l’Université Laval. Ce répertoire propose un aperçu complet (description, 
calendrier, modalités, contacts, etc.) de nombreuses bourses disponibles pour les 
étudiants selon leur cycle d’étude, faculté ou encore leur statut d'immigration. Enfin, le 
bulletin de nouvelles du CRAD fait des suivis et rappels concernant les offres de 
financement.  
 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/bourse
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-aux-cycles-superieurs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/stage-de-recherche-mitacs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/au-sujet-de-mitacs/partenaires
https://www.crad.ulaval.ca/files/crad/formulaire-bourse-été-2020-5.pdf
http://claudia.larochelle@crad.ulaval.ca/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=a3726510c7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-a3726510c7-&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=3d69e866f0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-3d69e866f0-
http://claudia.larochelle@crad.ulaval.ca/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=a3726510c7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-a3726510c7-&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=3d69e866f0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-3d69e866f0-
https://www.bbaf.ulaval.ca/
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