
 

 

 
 
 
 
 

 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat (CRSH, 
CRSNG, IRSC) 
 
Choix de l’organisme subventionnaire approprié : 
Vous devez présenter votre demande à l’organisme qui correspond le mieux à votre sujet de recherche afin 
de vous assurer qu’elle sera évaluée par des spécialistes des disciplines se rapprochant le plus de vos 
domaines d’études. Pour en savoir plus sur la façon de choisir l’organisme subventionnaire fédéral 
approprié, allez à Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral. 
 
À qui présenter la demande : 
Vous devez présenter votre demande soit par l’entremise d’un établissement canadien soit directement à 
l’organisme approprié, selon votre statut d’inscription à la date limite de présentation des demandes ou 
pendant l’année civile où vous présentez la demande. Pour déterminer à qui vous devez présenter votre 
demande, vérifiez si l’établissement en question dispose d’un quota de l’organisme subventionnaire 
concerné (CRSH, CRSNG, IRSC) et consultez le document à qui dois-je présenter ma demande?  
 
Dans le cas des IRSC, les candidats peuvent choisir de soumettre leur candidature à partir du contingent de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ou de celui de leur université d’attache puisque ces établissements 
disposent d’un quota. Noter qu’au CIUSSS NIM, seul l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a un quota. Il y 
aura une présélection des dossiers qui seront ensuite soumis aux IRSC. Comme les autres établissements 
du CIUSSS NIM ne disposent pas de quota aux IRSC, les candidats doivent soumettre par leur université 
d’attache. 
 
Pour le CRSH et le CRSNG, le CIUSSS NIM ne dispose pas de quota, alors les candidats doivent soumettre 
par leur université d’attache. 
 
IRSC 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par l’Université de Montréal (quota : 36), veuillez 
consulter le site suivant : Bourses IRSC Doctorat 2023-2024 - Bourses d'études - Université de Montréal 
(umontreal.ca). La date limite est variable selon l’unité académique. Informez-vous auprès de votre unité 
pour connaître sa date interne. La date limite de l’unité pour recommander les candidatures aux Études 
supérieures et postdoctorales (ESP) est le 19 septembre 2022 (17h).  Un comité interne des ESP évalue les 
candidatures recommandées par les unités académiques et transmet à l’organisme les dossiers retenus par 
l’Université de Montréal. En décembre, les ESP avisent les candidats, par courriel seulement, du résultat de 
la sélection, que leur demande soit recommandée ou non à l’organisme. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter : Document à l’intention des candidates, candidats.  
 
Renseignements : 
Monsieur Régis Harvey 
Études supérieures et postdoctorales – Bureau des bourses 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 
 
 
 
 

https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_FEE7261A.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/background-renseignements/doctors_allocation-doctorat_allocation-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/quota-quota_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51528.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CGSDFlowchart_f.PDF
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1771/bsl/Bourses-IRSC-Doctorat-2023-2024/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1771/bsl/Bourses-IRSC-Doctorat-2023-2024/
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/IRSC-D_23-24_pres_etud.pdf
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca


 
 

 

Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par une autre Université, veuillez vérifier auprès 
de votre Université d’attache les dates internes de soumission. 
 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (quota : 
3), vous devez soumettre, avant le 1er novembre 2022, le formulaire de demande au moyen de 
RechercheNet en prenant soin d'inscrire "CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal" comme "Établissement qui 
administrera les fonds" et "Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal" comme "Établissement de recherche". 
Pour plus de détails sur le concours, cliquer ici. Faites également parvenir votre dossier par courriel à 
appui.recherche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Un comité interne évalue les candidatures soumises et transmet à l’organisme les dossiers retenus par le 
CIUSSS NIM avant le 21 novembre de chaque année. Les candidats seront avisés par courriel des résultats 
de la sélection. 
 
Pour présenter directement aux IRSC, vous devez suivre les instructions disponibles directement sur leur 
site : RechercheNet et instructions. Prenez soin de rentrer manuellement "IRSC" dans le champ "Autre" 
sous le champ "Établissement qui administrera les fonds" pour votre demande.  
 
Date limite pour les demandes soumises directement aux IRSC : 17 octobre 2022 (20 h, heure de l’Est). 
 
CRSH 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par l’Université de Montréal (quota : 90), veuillez 
consulter : Document à l’intention des candidates, candidats. . Date limite pour recommander les 
candidatures aux ESP : 19 septembre 2022 (17h). Dans le cadre de ce concours, les candidatures sont 
d’abord présélectionnées par les départements ou les facultés qui gèrent le programme de doctorat visé 
par la bourse. Informez-vous auprès de l’unité pour connaître la date limite interne. 
 
Renseignements :  
Monsieur Stéphane Nadeau 
Études supérieures et postdoctorales – Bureau des bourses 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 
514-343-6111 #1524 
 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par une autre Université, veuillez vérifier auprès 
de votre Université d’attache les dates internes de soumission. 
 
Pour présenter votre demande directement au CRSH, vous devez suivre les instructions disponibles 
directement sur leur site :  Système en ligne et instructions.  
 
Date limite pour les demandes soumises directement au CRSH : 17 octobre 2022 (20 h, heure de l’Est). 
 
CRSNG 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par l’Université de Montréal (quota : 35), veuillez 
consulter  : Document à l'intention des candidates, candidats. Date limite pour recommander les 
candidatures aux ESP : 19 septembre 2022 (17h). Dans le cadre de ce concours, les candidatures sont 
d’abord présélectionnées par les départements/facultés. Informez-vous auprès de votre unité pour 
connaître sa date limite interne. 
 
 
 
 
 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?next=1&prog=3732&resultCount=25&terms=202211fbd&type=EXACT&view=search&language=F
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50513.html#details-panel2
mailto:appui.recherche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?next=1&prog=3732&resultCount=25&terms=202211fbd&type=EXACT&view=search&language=F
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50513.html#details-panel2
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/CRSH-D_23-24_pres_etud.pdf
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp;jsessionid=56702E6F5EE1BBED8FF95B5398FF01DF.SSAPP8
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx#5
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/CRSNG-D_23-24_pres_etud.pdf


 
 

 

Renseignements : 
Madame Nathalie Bélanger 
Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales – Bureau des bourses 
ESP-Bourses@esp.umontreal.ca 
514-343-6111 #1546 
 
Pour les candidats voulant soumettre leur candidature par une autre Université, veuillez vérifier auprès 
de votre Université d’attache les dates internes de soumission. 
 
Pour présenter votre demande, vous devez suivre les instructions directement au CRSNG, vous devez 
suivre les instructions disponibles ici : Système en ligne et instructions. 
 
Date limite pour les demandes soumises directement au CRSNG : 17 octobre 2022 (20 h, heure de l’Est). 
Renseignements 
 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada niveau doctorat :  
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Caroline Meloche, MSc 
Conseillère soutien à la recherche| Direction de la recherche et de l'innovation (DREI) 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal 
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
5400, boul. Gouin Ouest, bureau K-3000, Montréal (Québec), H4J 1C5 
caroline.meloche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/instructions/201/pgs-pdf_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2F&data=04%7C01%7Ccaroline.vachon.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4470ab4081944f87bdf08d98f57a21a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637698428801710088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yA21BD7AV0lQBMnfTGhIw5aZnEbGgVO%2BQAd5t31KjrM%3D&reserved=0
mailto:caroline.meloche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

