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Date de mise à jour

Annonce des
résultats

Demande
Organisme

Programme

Description

22-sept-22

Quota
CIUSSS NIM

Date interne
CIUSSS

NA

NA

varie selon le
département et
l'Université

1er décembre
2022

NA

NA

NA

4 octobre 2022 à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

6 octobre 2022 à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

6 octobre 2022 à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

Date Université Date organisme

Type de
formulaire

Maîtrise

CRSH, CRSNG,
IRSC

BERC-M

Le programme de bourses d’études supérieures du
Canada au niveau de la maitrise est de contribuer
au développement des compétences en recherche
et à la formation de personnel hautement qualifié
en appuyant les étudiants qui ont un rendement
élevé dans leurs études de premier cycle et au
début de leurs études supérieures.

Formulaire via le
1 er avril 2023-31
Protail de
janvier 2024
recheche

Montant: 17 500$ par année
Durée: 12 mois

FRQNT

FRQS

Bourse de
formation à la
maîtrise

Bourse de
formation à la
maîtrise

Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en
Sciences naturelles, des sciences mathématiques
et du génie
Doit avoir obtenu un moyenne cumulative non
arrondie de premier cycle (égale ou supérieure à
3,55)
Montant: 17 500$ par année
Durée: Max 6 sessions
Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en Santé
humaine
Doit avoir obtenu un moyenne cumulative non
arrondie de premier cycle (égale ou supérieure à
3,7)
Montant: 17 500$ par année
Durée: Max 6 sessions

FRQS

Bourse de
formation à la
maîtrise pour les
étudiants en
médecine (M.D. ‐
M. Sc.)

Ce programme particulier vise à permettre aux
étudiants et aux étudiantes en médecine de
poursuivre en parallèle à leurs études médicales
une formation en recherche sanctionnée par une
maîtrise.
Montant: 17 500$ par année
Durée: Max 6 sessions

FRQS

FRQSC

Bourse de
formation à la
maîtrise pour les
détenteurs d'un
dîplome
professionnel

Bourse de
formation à la
maîtrise

Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en Santé
humaine pour les détententeurs de diplômes
professionnels.

NA

NA

NA

6 octobre 2022 à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

5 octobre 2022 à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

Montant: 25 024$ à 39 323$ par année
Durée: Max 6 sessions
Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en
Sciences humaines et sociales, ainsi qu’en arts et
lettres
Doit avoir obtenu un moyenne cumulative non
arrondie de premier cycle (égale ou supérieure à
3,7)
Montant: 17 500$ par année
Durée: Max 6 sessions

Doctorat/Ph.D.

IRSC

BESCD

Le Programme de bourses d’études supérieures du
Canada au niveau du doctorat (BESC D) a pour
objectif de promouvoir l’excellence continue de la
3 (HSCM),
recherche canadienne en récompensant et en
retenant les étudiantes et étudiants de haut calibre pas de quota
pour le reste
inscrits à un programme de doctorat dans un
du CIUSSSétablissement canadien
NIM

1er novembre
2022 (HSCM)

varie selon le
département et
l'Université

17 octobre 2022

NA

NA

varie selon le
département et
l'Université

17 octobre 2022 Services en ligne

30 avril 2023

NA

NA

varie selon le
département et
l'Université

17 octobre 2022 Services en ligne

30 avril 2023

NA

NA

varie selon le
département et
l'Université

17 octobre 2022 Services en ligne

30 avril 2023

Formulaire via
Recherchenet

30 avril 2023

Allocation de formation: 30 000$/an
Allocation de recherche: 5000$/an
Durée: 3 ans (non renouvelable)

CRSH

BESCD

Le Programme de bourses d’études supérieures du
Canada au niveau du doctorat (BESC D) a pour
objectif de promouvoir l’excellence continue de la
recherche canadienne en récompensant et en
retenant les étudiantes et étudiants de haut calibre
inscrits à un programme de doctorat dans un
établissement canadien
Allocation de formation: 30 000$/an
Allocation de recherche: 5000$/an
Durée: 3 ans (non renouvelable)

CRSNG

BESCD

Le Programme de bourses d’études supérieures du
Canada au niveau du doctorat (BESC D) a pour
objectif de promouvoir l’excellence continue de la
recherche canadienne en récompensant et en
retenant les étudiantes et étudiants de haut calibre
inscrits à un programme de doctorat dans un
établissement canadien
Allocation de formation: 30 000$/an
Allocation de recherche: 5000$/an
Durée: 3 ans (non renouvelable)

CRSH

Les bourses de doctorat du CRSH doivent
satisfaire aux objectifs du programme Talent. Ces
bourses appuient les étudiantes et étudiants de
Bourse de doctorat haut calibre qui mènent un programme de doctorat
du CRSH
en sciences humaines.
Montant: 20 000$ par année
Durée: 12, 24, 36 ou 48 mois

CRSNG

ES D

Les candidates et candidats qui présentent une
demande de bourse ES D seront automatiquement
considérés en vue de l’octroi d’une bourse d’études
supérieures du Canada – doctorat (BESC D). Si
votre demande se classe parmi celles qui ont
obtenu les meilleures notes, on vous offrira une
BESC D; si elle fait partie de la deuxième classe de
demandes méritoires, vous vous verrez offrir une
bourse ES D; enfin, si elle se classe parmi celles
qui ont obtenu les notes les plus faibles, aucune
bourse ne vous sera offerte.

NA

NA

varie selon le
département et
l'Université

quota

NA

varie selon le
département et
l'Université

1er novembre
2022

Formulaire via
Recherchenet

11 avril 2023

NA

NA

NA

4 octobre à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

6 octobre à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

6 octobre à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

17 octobre 2022 Services en ligne

30 avril 2023

Montant: 21 000$ par année
Durée: 3 ans (non renouvelable)

CRSH, CRSNG,
IRSC

BESC Vanier

Le Programme tient compte de trois critères de
sélection de même pondération, à savoir
l’excellence universitaire, le potentiel de recherche
et les compétences en leadership (potentielles et
manifestes).
Montant: 50 000$ par année
Durée: Max 3 ans

FRQNT

FRQS

FRQS

Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en
Sciences naturelles, des sciences mathématiques
Bourse de doctorat
et du génie
en recherche

Bourse de
doctorat en
recherche

Bourse de
doctorat en
recherche pour les
étudiants en
médecine (M.D.‐
Ph. D.)

Montant: 21 000$ par année
Durée: Max 12 sessions
Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en Santé
humaine
Montant: 21 000$ par année
Durée: Max 12 sessions
Ce programme particulier vise à permettre aux
étudiants et aux étudiantes en médecine de
poursuivre en parallèle à leurs études médicales
une formation en recherche sanctionnée par un
doctorat.
Montant: 21 000$ par année
Durée: Max 9 sessions

FRQS

FRQSC

Bourse de
doctorat en
recherche pour les
détenteurs de
diplôme
professionnel

Bourse de
doctorat en
recherche

Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en Santé
humaine pour les détententeurs de diplômes
professionnels.

NA

NA

NA

6 octobre à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

NA

NA

NA

12 octobre à
16h00

Formulaire via
FRQnet

1 avril 2023

Montant: 25 0254$ à 39 323$ par année
Durée: Max 12 sessions
Contribuer à assurer la relève étudiante œuvrant
dans les divers milieux de la recherche en
Sciences humaines et sociales, ainsi qu’en arts et
lettre
Montant: 21 000$ par année
Durée: Max 12 sessions

Post-doctorat
Le Programme de bourses postdoctorales Banting
offre du financement aux meilleurs candidats
postdoctoraux, au niveau national et international,
afin qu’ils contribuent à l’essor économique, social
et scientifique du Canada.
CRSH, CRSNG,
IRSC

Banting

La demande du candidat au Programme de
bourses postdoctorales Banting doit être remplie
entièrement en collaboration avec l’établissement
d’accueil proposé.

à déterminer

varie selon le
département et
l'Université

21 septembre
2022 (20h HE)

Formulaire via
Recherchenet

15 février 2023

28 septembre
2022

varie selon le
département et
l'Université

5 octobre 2022

Formulaire via
Recherchenet

27 avril 2023

Montant: 70 000$ par année
Durée: max 2 ans

IRSC

Les bourses de recherche permettent de soutenir
des personnes hautement qualifiées qui sont au
niveau postdoctoral ou qui détiennent un diplôme
dans une profession de la santé et qui œuvrent
dans tout domaine de la recherche en santé afin
Bourse de
recherche : Bourse qu'elles puissent acquérir de l'expérience en
de recherche des entreprenant des travaux de recherche en santé au
Canada ou à l'étranger.
IRSC
Allocation de formation: entre 21 000 et 55 000$ par
Allocation de recherche: 5000$ par année
Durée: entre 3 et 5 ans

