BOURSES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
ORGANISME

DESCRIPTIF

MONTANT

DATE LIMITE

Chaque trimestre, l’ENAP dispose de quelques bourses d’exemption des droits de scolarité
supplémentaires ou d’exemption des montants forfaitaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) pour les étudiants internationaux inscrits à temps complet.

La bourse couvre la différence entre les
droits de scolarité prévus pour les
étudiants canadiens résidents du Québec
et ceux exigibles aux étudiants
internationaux

Tous
les
étudiants
admissibles
à
cette
bourse recevront une
invitation à déposer leur
candidature en début de
session.






Bourses d'exemption pour les
étudiants internationaux



Être un étudiant international inscrit et tenu d’acquitter des droits de scolarité majorés et ne
pouvant être exempté de cette majoration pour une autre raison (p. ex. : Français, statut
diplomatique, être réfugié au sens de la convention, etc.);
Être dans une situation financière précaire. Ce point doit être bien exposé dans votre lettre
de motivation;
Posséder un dossier scolaire de qualité (moyenne minimale de 3,0 sur 4,3). Les dossiers
présentant les moyennes cumulatives les plus élevées seront privilégiés;
Avoir complété au minimum un trimestre à temps complet;
Ne pas avoir obtenu d’échec à la suite d'une décision du comité de discipline (fraude ou
plagiat) au trimestre précédent. Dans un tel cas, la candidature ne sera pas retenue;
Annexer une lettre de motivation d’environ 300 mots justifiant votre candidature.

LIEN

La bourse est valide pour un trimestre.

Contact :
sae@enap.ca

Dépôt du dossier : Le formulaire et votre lettre de motivation doivent être déposés au Bureau du
registraire.
Sélection : Le choix des récipiendaires sera effectué par un comité.
N.B. Les étudiants de nationalité française bénéficiant d'un accord entre la France et le Québec en
ce qui a trait aux droits de scolarité ne sont pas admissibles à cette bourse.
Si vous avez besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous invitons également à consulter le Site Web du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur pour connaître les autres options offertes par programme.

Consortium Bureau canadien de
l’éducation internationale (BCEI)
et l’Entraide universitaire
mondiale du Canada (EUMC)

Programme canadien de bourses de la francophonie (PCBF)

Selon le programme

Septembre

Site Web

Société Belge de bienfaisance

Bourse de la Société belge de bienfaisance

800 $

À venir en octobre

Site Web

ORGANISME

Gouvernement du Canada

DESCRIPTIF

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

Bourses offertes aux étudiants étrangers intéressés à venir poursuivre des études ou des recherches
au Canada

Explorez la base de données par pays de
destination pour trouver des bourses
d'études, des programmes de bourses de
recherche ou d’autres possibilités de
financement mis à la disposition des
étrangers par Affaires mondiales Canada
et d'autres ministères du gouvernement
fédéral canadien.

Variable

Site Web

1er novembre 2019, 16h

Site Web

Le programme de bourses d'excellence pour étudiants étrangers s'articule en trois volets :
FRQSC – Fonds de recherche
société et culture





Bourses de doctorat en recherche (V1, 1B, 1C, 1I, 1IS, 1M, 1W)
Bourses de stage postdoctoral (V2, 2B, 2C, 2I, 2M)
Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement (V3, 3B, 3C, 3I, 3IS, 3M, 3W)

Valeur et durée des bourses pour chacun
des trois volets :
Bourses de doctorat en recherche :
25 000 $
Bourses de stage postdoctoral) :
35 000 $ pour une année,
Bourses de court séjour de recherche ou
de perfectionnement :
3 000 $ par mois
Plus de détails sur le Site Web

FRQS – Fonds de recherche
santé

Cette formation postdoctorale s'adresse aux personnes citoyennes d'autres pays qui désirent
poursuivre leur formation postdoctorale au Québec.

45 000 $ par année

Contacter bureaurecherche@enap.ca

Site Web

Gouvernement du Canada

Bourses offertes aux étudiants étrangers intéressés à venir poursuivre des études ou des recherches
au Canada

Explorez la base de données par pays de
destination pour trouver des bourses
d'études, des programmes de bourses de
recherche ou d’autres possibilités de
financement mis à la disposition des
étrangers par Affaires mondiales Canada
et d'autres ministères du gouvernement
fédéral canadien.

Variable

Site Web

Gouvernement du Mexique

Bourses d’excellence du gouvernement du Mexique pour des étrangers

Selon la bourse

Voir le site Web

Site Web

Trois organismes
subventionnaires fédéraux que
sont le CRSH, le CRSNG et
les IRSC

Supplément pour études à l'étranger Michael-Smith (BESC-SEEMS) vise à aider des étudiants
canadiens de haut calibre aux cycles supérieurs à établir des liens et des réseaux internationaux en
tirant profit d’occasions de recherche exceptionnelles dans des établissements étrangers.

Jusqu'à 6 000 $ pour 3 à 6 mois

Contacter bureaurecherche@enap.ca

Site Web

