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Association canadienne des
professeures et professeurs
d'université - Fiducie de la
Bourse commémorative J. H.
Stewart Reid

Une bourse accordée chaque année à une étudiante ou à un étudiant inscrit à un programme de
doctorat d’une université canadienne
A) Être citoyen canadien, résident canadien à titre d'immigrant reçu ou réfugié au sens de la
Convention depuis le 30 avril de l’année de la demande de bourse;
(B) Être inscrit à un programme de doctorat d’une université canadienne et avoir terminé les
examens de synthèse ou l'équivalent et avoir vu son projet de doctorat approuvé avant le 30
avril;
(C) Avoir des notes scolaires excellentes dans un programme de 2e ou 3e cycle.
(D) Ne pas bénéficier en même temps de bourses totalisant plus de 25 000 $ y compris la Bourse
commémorative J. H. Stewart Reid.

Au moins 5 000 $

Voir le site Web

Site Web

ACES - Association canadienne
pour les études supérieures

Bourse meilleure thèse de doctorat

1 500 $ en argent, un voyage toutes
dépenses payées au congrès annuel de
l’ACES 2019, et l’occasion de
communiquer avec des universitaires de
partout à travers le Canada

Mars

Site Web

Association pour la recherche
qualitative

Prix Jean-Marie Van der Maren récompense la qualité de la recherche réalisée par des diplômées
et diplômés de troisième cycle et vise à encourager l'émergence de jeunes chercheurs

800 $ et la publication du condensé de
la thèse de doctorat dans la revue de
l'ARQ ainsi que d'une adhésion d'un an
à l'Association pour la recherche
qualitative.

30 avril de chaque année

Site Web

26 avril 2020 inclusivement

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

Bourse d'études universitaires –
BONJOUR RÉSIDENCE

Conditions d'admissibilité:
● être inscrit à un programme de maîtrise (avec mémoire ou essai) ou 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.)
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BESC – Bourses d’études
supérieures du Canada

Le Programme BESC fournit un appui financier aux étudiants de fort calibre qui sont inscrits à un
programme d’études canadien admissible au niveau de la maitrise, du doctorat et postdoctorat.

Bourses IFD-PRI

Vise à reconnaître les meilleures recherches en investissement responsable et finance durable
québécoises

Chaire La Capitale en
leadership dans le secteur
public

La bourse Michel-Leclerc permet d’offrir un soutien financier à l’étudiant1 de maîtrise ou de doctorat
inscrit à l’ENAP lui permettant de compléter la rédaction de son mémoire ou de sa thèse en lien
avec le thème du leadership en administration publique

Chapitre Saint-Laurent

DATE LIMITE

LIEN

Selon le programme
Selon le programme

Meilleur rapport de recherche
académique (maîtrise/doctorat) : 6 000
$

Contacter bureaurecherche@enap.ca

Site Web

À venir

Document PDF
2018

Une bourse de 10 000$ sera attribuée
pour l’année scolaire 2019-2020

4 novembre 2019

Document PDF

Bourses de déplacement pour quatre étudiants gradués afin de leur permettre d’assister et de
présenter une communication orale au colloque annuel du Chapitre St-Laurent

Quatre bourses de 250 $

15 avril de chaque année

Site Web

CFUW / FCFDU - Fédération
canadienne des femmes
diplômées des universités

Plusieurs bourses sont disponibles pour soutenir les femmes dans leurs études et recherche

Selon la bourse

Voir le site Web

Site Web

CIQSS – Centre
interuniversitaire québécois de
statistiques sociales

Apporter un soutien financier (bourse d’accueil, bourse du RCCDR, bourse pour production
scientifique) aux étudiants de maîtrise et de doctorat qui exploitent les bases de données détaillées
de Statistique Canada ou de l'Institut de la statistique du Québec dans les laboratoires du CIQSS
pour la réalisation de leur mémoire ou thèse.

1 000 $ à 4 000 $

En tout temps

Site Web

CRDI - Centre de recherches
pour le développement
international

Bourse de recherche offrant à un certain nombre de chercheurs une occasion unique d’accroître
leurs compétences en recherche et d’aborder d’un œil neuf des questions cruciales relatives au
développement.
La bourse vise une période d’un an, et des activités de formation et de mentorat sont prévues. Le
boursier travaille à la réalisation de ses objectifs de recherche au sein d’une dynamique équipe d’un
programme ou d’une division du CRDI.

Selon la bourse

CRSH - Conseil de recherche
en sciences humaines du
Canada

Le concours J’ai une histoire à raconter du CRSH met les étudiants de niveau postsecondaire au
défi de démontrer aux Canadiens que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur
notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir.

3 000 $

Meilleur article académique : 4 000 $

1

L’usage du masculin n’est employé que dans le but d’alléger le texte.
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Bourse de recherche 2020 du
CRDI
18 septembre 2019 (HAE)

Date à venir eu août

Site Web

Site Web

ORGANISME

DESCRIPTIF

CRSH - Conseil de recherche
en sciences humaines du
Canada

Étudiants de maîtrise
 Les bourses de maîtrise du Programme de bourses d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand Bombardier appuient des étudiants inscrits à la maîtrise dans des
universités canadiennes.
Étudiants de doctorat
 Les bourses de doctorat du Programme de bourses d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier appuient des étudiants inscrits au doctorat dans des
universités canadiennes.
 Les bourses de doctorat du CRSH appuient des étudiants inscrits au doctorat dans des
universités canadiennes ou étrangères.
 Les bourses d’études supérieures du Canada Vanier appuient des étudiants canadiens et
étrangers inscrits au doctorat dans des universités canadiennes.
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.
 Le Programme de bourses postdoctorales Banting est destiné aux chercheurs canadiens
et étrangers qui ont obtenu récemment un doctorat (ou l’équivalent) ou un diplôme de
professionnel de la santé.

ENAP - Programme de soutien
financier aux étudiants
chercheurs (maîtrise avec
recherche et doctorat)

MONTANT

Étudiants de doctorat
20 000 $ par année

Chercheurs postdoctoraux

Étudiants de maîtrise
1er décembre 2019

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

Site Web

45 000 $ par année
Pour les questions contacter :
bureau-recherche@enap.ca

7 500 $ répartis sur trois trimestres à la
maîtrise avec recherche

Bourse d’admission au doctorat

40 000 $ répartis sur 8 trimestres au
doctorat

Bourse d’Excellence de cheminement

LIEN

Étudiants de doctorat
17 octobre 2019

Bourse d’admission à la maîtrise avec recherche

9 000 $ répartis sur trois trimestres à la
maîtrise avec recherche
15 000 $ répartis sur trois trimestres au
doctorat

Bourse de rédaction de thèse (doctorat)

FAE - Fédération autonome de
l'enseignement

Étudiants de maîtrise
17 500 $ pour 12 mois, non
renouvelable

DATE LIMITE

Site Web
Avant le 1er septembre pour
le trimestre d'hiver et avant le
1er février pour le trimestre
d'automne

1er mai au 30 juin

20 000 $ répartis sur trois trimestres

1er mai au 30 juin

Appui financier pour une communication scientifique à un colloque

500 $ maximum

En tout temps

Formulaire
d'inscription

Bourse d'études pour étudiant de 2e ou de 3e cycle ayant un sujet de recherche progressiste en
relations du travail qui soit compatible avec les valeurs syndicales de la FAE

2 000 $

1er février 2020

Site Web
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Selon la bourse

Site Web

1er février 2020

Site Web

Contacter bureaurecherche@enap.ca

Site Web

Mentorat : 8 de 1 000 $ chaque

Fondation CRHA (Ordre des
conseillers en ressources
humaines agréés)

Fondation CRHA accorde des bourses d’études universitaires pour encourager la relève méritante
et engagée, future ambassadrice des titres CRHA et CRIA. Ces bourses s’adressent aux étudiants
universitaires inscrits dans un programme de 1er ou 2e cycle en gestion des ressources humaines,
en relations industrielles ou en administration des affaires, option gestion des ressources humaines.

Excellence : Plus de 25 000 $ en
bourse en 2019 (1 500 $ pour
programme de Maîtrise)
Engagement : 2 bourses de 1 500 $
Retour aux études : 1 bourse de
1 500 $

Fondation David Suzuki

Programme de bourses David Suzuki, afin d’aider la prochaine génération de leaders à trouver des
solutions aux grands enjeux environnementaux. Les boursiers incarneront la rigueur scientifique de
David Suzuki et s’inspireront de sa capacité de motiver les gens à agir pour notre planète.

Jusqu’à trois bourses sont disponibles.
D’une durée d’un an, chaque bourse
comportera :

une allocation allant de 30 000 $ à
50 000 $, en plus d’un budget
préapprouvé de déplacement et de
recherche;

un mentorat du personnel-cadre de
la Fondation David Suzuki;

l’accès à un espace de travail dans
n’importe quel bureau de la
Fondation

Fondation Pierre Elliott Trudeau

Les étudiants du doctorat doivent avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 4,0/4,3. Le
projet de thèse doit s'inscrire dans au moins l’un des quatre thèmes de la Fondation :
1.1 Droit de la personne et dignité humaine
1.2 Citoyenneté responsable
1.3 Le Canada dans le monde
1.4 Les populations et leur environnement naturel

40 000 $ par année sur trois ans plus
une indemnité annuelle de 20 000 $
pour couvrir les frais de recherche et de
déplacement

4
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Stimuler l'intérêt des étudiantes et des étudiants pour la recherche. Aider financièrement les
meilleures candidatures à entreprendre ou à poursuivre un programme de maîtrise ou de doctorat
en recherche dans les domaines disciplinaires reliés aux sciences sociales et humaines, aux arts et
aux lettres.

FRQSC - Fonds de recherche
sur la société et la culture

Bourses au doctorat en recherche
S'adressent aux personnes qui désirent entreprendre ou poursuivre un programme de de 2e ou de
3e cycle universitaire dans une discipline relevant des sciences humaines et sociales, des arts et
des lettres.
Bourses de réintégration à la recherche
S'adressent aux personnes qui désirent réintégrer le milieu de la recherche en poursuivant des
études de maîtrise ou de doctorat dans une discipline relevant des sciences humaines et sociales,
des arts et des lettres.

MONTANT

DATE LIMITE

Bourse au doctorat en recherche (B2Z)
Bourse de réintégration à la recherchedoctorat (A2Z-D)

Bourse au doctorat en
recherche (B2Z) et
Bourse de réintégration à la
recherche-doctorat (A2Z-D)
16 octobre 2019, 16h

21 000 $ / an
Bourse à la maîtrise en recherche
(B1Z)
Bourse de réintégration à la recherchemaîtrise (A2Z-M)
17 500 $ / an
Bourse pour stage en milieu de
pratique (BSMP)

Bourse à la maîtrise en
recherche (B1Z)
Bourse de réintégration à la
recherche-maîtrise (A2Z-M)
9 octobre 2019, 16h

Bourse pour stage en milieu pratique (BSMP)
À l'intention des étudiantes et étudiants de 2e et de 3e cycles universitaires relevant des sciences
humaines et sociales, des arts et des lettres qui désirent réaliser un stage en milieu de pratique.

1 500 $ par mois

Bourse pour stage en milieu
de pratique (BSMP)
5 octobre 2019, 16h

IAPQ – Institut de
l’Administration Publique du
Québec

Prix d'excellence de l'administration publique du Québec qui vise à reconnaître la qualité
exceptionnelle d'un travail de recherche étudiant portant sur l'administration publique.

2 000 $

À venir, date précise en mai
2020

IRÉC - Institut de recherche en
économie contemporaine

Appuyer et encourager la recherche en économie tant générale que politique sociale en soumettant
son mémoire final ou sa thèse finale au répertoire électronique. Les thèmes, les écoles de pensée,
les courants scientifiques les plus divers se retrouvent dans ce répertoire et le concours est soucieux
de bien refléter cette diversité en vue d’enrichir le champ scientifique de tous les matériaux qui
nourrissent la réflexion et les progrès de la connaissance.

IRSST - Institut de recherche
Robert Sauvé en santé et
sécurité au travail

Les bourses d'études supérieures s'adressent à des candidats dont le programme de recherche
porte spécifiquement sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou
sur la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes.

LIEN

Site Web

Site Web

Site Web
20 000 $

30 novembre 2019 à 17 h

Formulaire
d'inscription

Bourse à la maîtrise : 16 625 $
Bourse doctorale : 19 950 $

16 octobre 2019

Site Web

1er mai 2020

Site Web

Formation hors Québec 25 000 $ et +
Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie du Québec et le
ministère des Affaires
étrangères et du
Développement international de
la République française

Bourses Frontenac pour soutenir la mobilité en France d’étudiants québécois de 2ème cycle issus
de tous les secteurs (santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences naturelles et
génie) et inscrits dans un programme bi diplômant franco-québécois.
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6 000 $
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MONTANT

Quebecor

Les Bourses Pierre-Péladeau ont pour objectif de stimuler la création d’entreprises auprès des
jeunes universitaires du Québec tout en aidant les futurs entrepreneurs à réaliser leur plan d’affaires
et à développer leurs produits et leurs marchés, et ce, quels que soient leur domaine d’étude et le
secteur d’activité de leur organisation.

4 bourses d'études :
100 000 $ / 50 000 $ / 35 000 $ /
15 000 $

1er février 2020

Queen’s University

Pre-doctoral Fellowship for Indigenous Students :
The Fellowships are open to Indigenous students enrolled in a PhD program and working on doctoral
research in the creative arts, humanities, social sciences or natural and physical sciences at an
accredited university other than Queen’s University

Voir le site Web

Mai

Site Web

Selon le projet

1er mars et 1er septembre de
chaque année

Objectifs et
règles du
concours

Scientifique en chef du Québec

Bourses d'excellence

DATE LIMITE

LIEN
Site Web
Document PDF
2019

Formulaires
SODES - Société de
développement économique du
Saint-Laurent

Promouvoir les études aux cycles supérieurs dans des domaines en lien avec le développement
économique maritime responsable.
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1 500 $ (bourse non renouvelable)

4 octobre 2019 à 16 h

Site Web

