BOURSES POSTDOCTORALES
ORGANISME

DESCRIPTIF

Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail

DUREE

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

Bourses postdoctorale

30 000 $ par année
Formation hors Québec 36 000 $ et +

16 octobre 2019

Site Web

Deux organismes
subventionnaires fédéraux que
sont, le CRSNG et les IRSC

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau
postdoctoral

Selon le programme

Selon le programme
Contacter bureaurecherche@enap.ca

CRSNG : Site Web

CRSH - Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada

Chercheurs postdoctoraux
Les bourses postdoctorales du CRSH appuient des chercheurs qui
se consacrent à la recherche à temps plein après avoir achevé avec
succès leurs études de doctorat

Chercheurs postdoctoraux
45 000 $ par année

Trois Fonds de recherche du
Québec : Nature et technologies
(FRQNT), Santé (FRQS), Société
et culture (FRQSC)

Bourse d'études universitaires –
BONJOUR RÉSIDENCE

Chercheurs postdoctoraux
18 septembre 2019 (20 h, heure
de l’Est)
Selon le programme

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau
postdoctoral
Conditions d'admissibilité:
● être inscrit à un programme de doctorat (thèse) dans un
des programmes suivants: travail social, sciences
infirmières, sociologie, gériatrie, administration,
communication et technologies de l'information.
● être citoyen canadien (ou résident permanent)
● remplir le Formulaire de l'étudiant, fournir les documents
requis avant la date limite et accepter les termes et
conditions.
● le sujet de la recherche doit correspondre à un des deux
sujets suivants, selon le champ d'études :
Études en administration, communication et technologies
de l'information:
le sujet devra être en lien avec l'utilisation des technologies
chez les personnes âgées
Pré-requis:
● Pour les étudiants en administration, communications et
technologies de l'information:
les travaux de recherche doivent considérer ce que
peuvent apporter les technologies dans la vie des aînés,
ainsi que des recommandations de développement d'outils
à leur intention (maintien de l'autonomie, automatisation
des soins, détecteurs de chutes, etc.)

Selon le programme

500$

Contacter bureaurecherche@enap.ca

26 avril 2020 inclusivement

IRSC : Site Web

CRSH : Site Web
FRQSC : Site Web
FRQNT : Site Web
FRQS : Site Web

Consulter le site
web, en cliquant ici
et répondre à toutes
les questions
demandées*.

