
BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

Les programmes de bourses ci-dessous sont offerts par les trois organismes subventionnaires fédéraux :
CRSH - Conseil de recherches en sciences humaines
CRSNG - Conseil de recherches en sciences naturelles et génie
IRSC - Instituts de recherche en santé du Canada

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CANADA - MAÎTRISE 
17 500$/an (non renouvelable)
Les candidats doivent remplir et présenter leur demande de bourse de maîtrise via le Portail de recherche. 
Date limite pour les trois organismes : le mercredi 1er décembre 2021 à 23 h 59

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CANADA - VANIER (DOCTORAT)
50 000$/an
Ce programme de bourses prestigieuses s’adresse aux étudiants se démarquant par la qualité de leur 
dossier universitaire et leur leadership exceptionnel.
La candidature doit être soumise via RechercheNet et les relevés de notes postsecondaires ainsi que le
calendrier des études doctorales doivent être acheminés à Sarah Largou (cycles_superieurs@bbaf.ulaval.ca)
Date limite interne à l’Université Laval : le dimanche 19 septembre 2021 à 23 h 59

SUPPLÉMENTS POUR ÉTUDES À L’ÉTRANGER MICHAEL-SMITH
Jusqu’à 6 000$ pour un séjour de recherche à l’étranger
Ces suppléments pour études à l’étranger sont offerts aux candidats qui sont déja détenteurs d’une bourse 
BESC de maîtrise, de doctorat ou d’une BESC Vanier d’un de ces trois organismes: CRSH, CRSNG, IRSC.
Date limite interne à l’Université Laval : le jeudi 23 septembre 2021

CALENDRIER AUTOMNE 2021

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1793/961
mailto:cycles_superieurs%40bbaf.ulaval.ca?subject=
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1794/1025


BOURSE DE DOCTORAT - CRSH
Conseil de recherche en sciences humaines
ES : 20 000$/an 
BESC : 35 000$/an
La candidature doit être soumise via les Services en ligne du CRSH.
Date limite interne à l’Université Laval : le jeudi 30 septembre 2021 à 16 h

BOURSE DE DOCTORAT - CRSNG
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie
ES : 21 000$/an 
BESC : 35 000$/an
La candidature doit être soumise via les Services en ligne du CRSNG.
Vous devrez identifier le représentant désigné de l’Université Laval dans votre formulaire en ligne :
Mme Maude-Émilie Habel (cycles_superieurs@bbaf.ulaval.ca)
Vos relevés de notes officiels doivent être acheminés par courriel au BBAF
Date limite: le mercredi 6 octobre 2021 à 16 h

BOURSE DE DOCTORAT - IRSC
Instituts de recherche en santé du Canada
Bourse de recherche au doctorat : 35 000$/an
Ce programme de bourses des IRSC est soumis au processus d’approbation électronique RechercheNet.
Date limite interne à l’Université Laval : le mercredi 6 octobre 2021 à 16 h

BOURSES DE L’IRSST
Instituts de recherche Robert-Sauvé - santé et sécurité du travail
Bourse de maîtrise : 16 625$/an 
Bourse de doctorat : 19 950$/an 
Bourse de postdoctorat : 45 000$/an
La candidature doit être envoyée par la poste directement à l’IRSST avant la date limite.
Date limite : le mercredi 20 octobre 2021

CRSH : sshrc-crsh.gc.ca
CRSNG : nserc-crsng.gc.ca
IRSC : cihr-irsc.gc.ca

IRSST : irsst.qc.ca/bourses
FRQNT : frqnt.gouv.qc.ca
FRQSC : frqsc.gouv.qc.ca
FRQS : frqs.gouv.qc.ca

http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/513/6
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/516/724
mailto:cycles_superieurs%40bbaf.ulaval.ca?subject=
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/631/66
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/556/503
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/index_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/37788.html
https://www.irsst.qc.ca/bourses
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/


BOURSES DU FRQNT
Fonds de recherche - Nature et technologies
Bourse de maîtrise : 17 500$/an 
Bourse de doctorat : 21 000$/an
La candidature doit être soumise via le Portfolio électronique sur le site du FRQNT.
Date limite : le jeudi 7 octobre 2021 à 16 h

BOURSES DU FRQSC
Fonds de recherche - Société et culture
Bourse de maîtrise : 17 500$/an 
Bourse de doctorat : 21 000$/an
La candidature doit être soumise via le Portfolio électronique sur le site du FRQSC.
Date limite pour la bourse de maîtrise : le mercredi le 6 octobre 2021 à 16 h
Date limite pour la bourse de doctorat : le mercredi le 13 octobre 2021 à 16 h

BOURSES DU FRQS
Fonds de recherche - Santé
Bourse de maîtrise : 17 500$/an 
Bourse de doctorat : 21 000$/an
La candidature doit être soumise via le Portfolio électronique sur le site du FRQS.
Date limite : le 5 octobre 2021 à 16 h

Portail de recherche : portal-portail.nserc-crsng.gc.ca
RechercheNet : researchnet-recherchenet.ca
Portfolio électronique des FRQ : frqnet.frq.gouv.qc.ca
CV commun canadien : ccv-cvc.ca

Les organismes subventionnaires offrent plusieurs autres bourses thématiques.
N’hésitez pas à consulter leur site web respectif pour plus d’informations.

LIENS UTILES

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm


VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

BUREAU DES BOURSES
ET DE L’AIDE FINANCIÈRE

WEBINAIRE FÉSP - BBAF 
Le vendredi 10 septembre 2021, à 12 h
La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) et le Bureau des bourses et de l’aide financière 
(BBAF) tiendront conjointement un webinaire sur les bourses des organismes subventionnaires.
L’inscription est obligatoire car il y a un nombre maximum de places.

IRSC
Le mercredi 8 septembre 2021 à 10 h et le jeudi 9 septembre 2021 à 13 h
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) vont tenir des séances d’information sur les bourses 
pour les étudiants en recherche en santé des IRSC. Celles-ci ont pour but d’assister les participants avec les 
exigences relatives aux différentes possibilités de financement pour les bourses des IRSC.

CRSNG
Le mardi le 31 août 2021 à 12 h pour la présentation des tutoriels vidéos (optionnel) et à 13 h 30 
pour la session questions-réponses des bourses doctorales

Mot de passe : CRSNGLAVAL2021
Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) tiendra une séance d’information 
sous la forme de sessions de questions et réponses pour les bourses doctorales et postdoctorales.

ASSISTEZ AUX SÉANCES D’INFORMATIONS  
SUR LES BOURSES DE RECHERCHE

Consultez la page Nous joindre pour connaître l’horaire du bureau et du service téléphonique.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Yt3Vj9q00uiZZMWPk1b_gaGgXv0Q1tGh9ki9JF2SFdUNVlBTkNVTUNGTTBUMjJPQVlSWjdZSVM0TS4u
https://cihr-irsc.gc.ca/f/45096.html
https://nsercvideo.webex.com/nsercvideo/j.php?MTID=mb13386ce5db37b3832c0d88e3e45f9a3
https://www.bbaf.ulaval.ca/nous-joindre/

