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PROCÉDURE QUANT À L’OCTROI  
DE SOUTIEN FINANCIER 

À LA RÉUSSITE DES PERSONNES  
INSCRITES AU PROGRAMME DE DOCTORAT  

 
(407/009-09) 

 
 
 _______________ _______ 
 
CE-238-1029  (30 MAI 2008) 
CA-299-1897 (19 SEPTEMBRE 2008) 
CE-241-1064        (11 SEPTEMBRE 2009)     
CA-307-1937        (18 SEPTEMBRE 2009)           
 _______________ _______ 
 
NOTE : L’EMPLOI DU MASCULIN NE VISE QU’À ALLÉGER LE TEXTE 
 
 
 

DESCRIPTION DES PROCÉDURES DE SOUTIEN FINANCIER 

1. Pour la mise en candidature au titre des bourses d’excellence 

Ces bourses sont déterminées sur la base du dossier universitaire. Les personnes inscrites à 
temps plein au programme n’ont pas de formulaire à remplir pour obtenir la bourse. 

 

2. Pour la mise en candidature au titre des bourses d’aide à la scolarité 

Toute personne désireuse de présenter sa candidature en vue de cette bourse doit répondre 
aux critères énoncés dans la politique et : 

a) a rempli en bonne et due forme le formulaire de demande de bourse d’aide à la scolarité 
de doctorat disponible auprès du directeur des études de 3e cycle et sur le site Web de 
l’École, dans les délais prescrits; 

b) n’est pas titulaire d’une bourse d’un organisme international, lorsque celle-ci sert déjà à 
payer les droits de scolarité. 

 

3. Pour bénéficier d’une bourse de soutenance de la proposition de thèse 

Toute personne satisfaisant aux exigences du programme se voit octroyer une bourse en 
fonction des fonds disponible. Il n’y a donc pas de formulaire à remplir en vue de l’obtention de 
cette bourse. 
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4. Pour bénéficier de l’appui financier à la présentation d’une communication 
scientifique dans un congrès ou un colloque 

Toute personne désireuse de bénéficier de l’appui financier à la présentation d’une 
communication scientifique dans un congrès ou un colloque doit répondre aux critères énoncés 
dans la politique et : 

a) compléter le formulaire « Demande d’appui financier pour participation à un colloque »; 

b) faire parvenir ce formulaire au secrétariat des programmes de 3e cycle de l’ENAP à 
Québec au moins quatre semaines avant la tenue du colloque ou du congrès; 

c) utiliser les fonds demandés aux fins prévues dans le formulaire « Demande d’appui 
financier pour participation à un colloque ». 

 

5.  Pour bénéficier de l’appui financier à la présentation d’une communication 
scientifique au congrès annuel de l’ACFAS 

Toute personne désireuse de bénéficier de l’appui financier à la présentation d’une 
communication scientifique au congrès annuel de l’ACFAS doit répondre aux critères énoncés 
dans la politique et compléter le formulaire « Demande d’appui financier pour participation à un 
colloque ». 

 

6. Pour obtenir un montant de 1000 $ pour la présentation d’une demande de bourse 
 à un organisme subventionnaire reconnu 

a) L’étudiant peut demander cette aide financière à la Direction des programmes de 
troisième cycle après avoir soumis officiellement une demande de bourse à un 
organisme subventionnaire reconnu. 

b) L’étudiant doit rédiger une lettre de demande et joindre un accusé de réception de 
l’organisme subventionnaire ainsi qu’une copie de sa demande de bourse. Il fait parvenir 
sa demande au secrétariat des programmes de troisième cycle.  
(CE-241-1064; 11 septembre 2009/CA-307-1937; 18 septembre 2009) 

 

7. Pour postuler aux postes de chargé de cours 

Toute personne désireuse de présenter sa candidature au titre de chargé de cours doit répondre 
aux critères énoncés dans la politique et  

a) Les personnes intéressées doivent faire part de leur disponibilité au responsable des 
études de l’ENAP à Québec, à Montréal ou à Gatineau là où elles souhaiteraient 
enseigner et soumettre un plan de cours détaillé; 

b) Il appartient au responsable des études de déterminer la disponibilité et l’accessibilité 
aux charges de cours. 
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8. Pour bénéficier d’une subvention d’appoint 

Toute personne désireuse de bénéficier d’une subvention d’appoint doit répondre aux critères 
énoncés dans la politique et : 

a) Le DER informe au 15 avril, le directeur des programmes de 3e cycle des sommes 
disponibles à cette fin; 

b) Avant le 1er mai, le directeur des programmes de 3e cycle informe les étudiants inscrits à 
temps plein au programme de doctorat de la possibilité de déposer leur demande; 

c) La personne désireuse de se prévaloir de cette subvention d’appoint doit rédiger une 
lettre de demande et la soumettre au directeur des programmes de 3e cycle; 

d) Le directeur des programmes de 3e cycle constituera un comité pour juger de la 
recevabilité des demandes; 

e) Le comité prendra en considération la lettre de demande, il tiendra aussi compte que 
l’étudiant progresse dans le programme de façon satisfaisante, selon l’évaluation écrite 
du directeur académique ou du directeur de thèse de la personne; 

f) Le comité siège à huis clos et toutes les pièces au dossier sont confidentielles. 

g) Le comité chargé d’étudier la recevabilité des demandes doit rendre sa décision avant le 
30 mai. 

 
* 


