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ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DUREE DATE LIMITE LIEN 
Association canadienne 
des professeures et 
professeurs d'université 
 
Fiducie de la Bourse 
commémorative J. H. 
Stewart Reid 

 

La Fiducie de la Bourse commémorative J. H. Stewart a été créée pour 
rappeler la mémoire du premier secrétaire général de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université. Une bourse d’au  
moins 5 000 $ est accordée chaque année à une étudiante ou à un étudiant  
inscrit à un programme de doctorat d’une université canadienne. Pour être  
admissibles, les candidats et les candidates doivent satisfaire aux  
conditions suivantes 

Au moins 5 000 $ 

 
 
 

 
Non spécifiée 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 à travers le 
Canada 

 
 
 
Non spécifiée Mars Site Web 

 
l’Association 
québécoise de la 
production d’énergie 
renouvelable (AQPER) 
  

 

3 minutes pour changer le monde est un concours de vulgarisation scientifique 
ouvert aux étudiant(e)s des cycles supérieurs pour un projet de recherche 
concernant la transition énergétique. Pour être éligibles, les candidat(e)s doivent :  
 

• pouvoir s'exprimer clairement en français ou en anglais;  
• présenter un projet de recherche original en lien avec la transition 

énergétique du Québec;  
• être inscrit comme étudiant(e) à temps plein dans un programme 

d’études supérieures à la session d’automne 2020 ou d’hiver 2021 - les 
étudiants au postdoctorat ne sont pas admissibles;  

• pouvoir participer à la finale virtuelle la semaine du 22 février 2021;  
• soumettre le formulaire d’inscription dûment rempli  

 

3 prix en argent offerts 
par Transition énergétique 
Québec totalisant 3 000 $ :  
 
1er prix de 1 500 $, 2e prix 
de 1 000 $, 3e prix de 500 $  

 
 
 
 
 
 
Non spécifiée 

4 janvier 2021  
à  23 h 59 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. 
 

 
 
 
Non spécifiée 30 avril de chaque 

année Site Web 

 

Appel à projets franco-
québécois en sciences 
humaines et sociales 
(ANR) 
Fonds de recherche du 
Québec – Société et 
culture (FRQSC) 
 

 
L'Agence nationale de la recherche de France (ANR) et le Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (FRQSC) sont deux organismes de financement 
qui ont pour objectif de soutenir et de promouvoir la recherche dans les secteurs 
des sciences humaines et sociales, ainsi que de contribuer activement au 
développement et à l'intensification de la coopération scientifique internationale, 
notamment en favorisant le cofinancement de projets de recherche 
 

FRQSC : 200 000 $/projet  
ANR : 200 000 €/projet 

 
 
 
3 ans 1 décembre 2020 Site Web 

https://stewartreid.caut.ca/fr/content/m%C3%A9thode-d%E2%80%99attribution
https://cags.ca/proquest-distinguished-dissertation-award/?lang=fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faqper.com%2Fimages%2FAQPER%2F2021Concours%2FFormulaire-du-concours-etudiant-2021.pdf&data=04%7C01%7CManon.Malenfant%40enap.ca%7C8d3a924e48864a372a7308d897ac0d59%7C746bedaa22cb4b398b36961daf64a547%7C0%7C0%7C637426112514004768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ajbYBhQys%2F4hjKv%2F2%2Bh0rtt4N5xPMhJ6%2B%2FWDbswUL2M%3D&reserved=0
https://aqper.com/fr/concours-etudiant-2021
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/prix-jean-marie-van-der-maren/description-du-prix/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appel-a-projets-franco-quebecois-en-sciences-humaines-et-sociales-anr--xzh278wu1603893473436
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Appel de propositions 
de recherche  
 

Le Fonds ACPC-
Deloitte pour la 
recherche en 
comptabilité 
 

 
l’ACPC et Deloitte proposent de commanditer une étude pour examiner les 
impacts de la pandémie de COVID-19 sur la recherche et l’enseignement dans le 
domaine de la comptabilité et de l’audit. Les résultats de l’étude devraient inclure 
un ensemble d’observations et de propositions détaillées pour atténuer l’impact 
de la COVID-19 sur le corps professoral en comptabilité. 
 

12 600 $   

 
 
 
1 an 15 décembre 2020 Site web 

Agriculture et 
agroalimentaire Canada 
 
Défi de réduction du 
gaspillage alimentaire- 
Impact Canada  

Êtes-vous un innovateur ayant trouvé une excellente solution pour prévenir ou 
réacheminer les déchets alimentaires? Ou tentez-vous de faire avancer une 
technologie qui peut prolonger la durée de conservation des aliments ou 
transformer les déchets alimentaires? Si oui, le Défi de réduction du gaspillage 
alimentaire est pour vous!  

Nous invitons les innovateurs de tous types et de toutes tailles qui présenteront 
leur candidature à l’un des quatre volets du Défi de réduction du gaspillage 
alimentaire. 

 

100 000 $ (pour un maximum 
de 30 demi-finalistes 
sélectionnés à l’étape 1), 400 
000 $ (pour les demi-finalistes 
sélectionnés à l’étape 2) et 1 
500 000 $ (pour un maximum 
de 12 finalistes qui 
concourront à l’étape 3)  

 

 
 
 

trois (3) étapes – 
jusqu’à l’été 2023  

 

18 janvier 2021 Site Web 

BESC – Bourses 
d’études supérieures du 
Canada. 
 

Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie 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 postdoctoral   

 
 
doctorat (BESC M) : 17 5000 $ 
non renouvelable 
 
maitrise (BESC D), 35 000$ par 
an 
 
 

 
 
Le Programme  
(BESC M)  12 mois 
 

Le Programme  
(BESC D)  36 mois 
 

 (BESC M),  
1er décembre 
 

 (BESC D)   
10 septembre 
 

Autres :bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 
 

Bourse postdoctorale 
Mitacs Élévation 

 

Mitacs Élévation est une bourse postdoctorale avec une composante de 
formation sur mesure en gestion de recherche. Les boursiers abordent des défis 
complexes par : 
 

• un programme exclusif en gestion de recherche pour les chercheurs 
postdoctoraux de toutes disciplines; 
• un projet de recherche de deux ans avec un organisme partenaire qui a besoin 
d’expertise de haut niveau; 
• une analyse de rentabilité de l’organisme partenaire, élaborée afin de 
présenter les objectifs, risques et critères de succès des parties prenantes du 
projet et ainsi assurer la valeur du projet. 
 

 
allocation/salaire annuel 
minimal de 55 000 $ (en plus 
d’un programme de formation 
évalué à 7 500 $ par année) 
 

 
 
 
 

 
2 ans 13 janvier 2021 Site Web 

Bourses d’études 
supérieures du Canada 
Vanier (BESC Vanier) 

 

Les personnes qui désirent obtenir une BESC Vanier doivent s’assurer que 
l’établissement auquel ils s’inscrivent pour poursuivre leurs études doctorales est 
doté d’un quota de BESC Vanier et informer cet établissement qu’ils souhaitent 
que leur candidature soit présentée dans le cadre du programme. 
 

50 000 $ par année 

 
 
3  ans 2 octobre 2020 (17h) Site Web 

https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-reduction-du-gaspillage-alimentaire/defi
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-reduction-du-gaspillage-alimentaire/defi
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-reduction-du-gaspillage-alimentaire?utm_source=ext_web&utm_medium=email&utm_campaign=FoodWaste&utm_content=2020-11-19_0054
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/index_fra.asp
http://www.policyresearchnetwork.ca/fr/funding/bourse-postdoctorale-mitacs-elevation/
https://vanier.gc.ca/fr/appendix_a_cgs_2018_19_to_2020_21.html
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
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Bourses d’études 
 

Chapitre Saint-Laurent 

 

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 $ 

 

 
Non spécifiée 15 octobre  2020 Site Web 

Bourse de recherche de 
la Banque du Canada 

 

La Bourse de recherche fournit un soutien financier à des universitaires reconnus 
pour leur expertise et leurs travaux dans des domaines qui sont au cœur des 
grandes fonctions de la Banque. 

une subvention de 
recherche de 50 000 $ par 
année et par lauréat; 

 
 
période pouvant aller 
jusqu’à (5) cinq ans 

30 Novembre 2020 Site Web 

Bourse du Gouverneur 
de la banque du 
Canada 

 

Consciente de la valeur ajoutée de la diversité, la Banque appuie l’avancement 
des femmes dans les domaines de l’économie ou de la finance et encourage la 
candidature de chercheurs de différentes identités provenant d’horizons divers. 

30 000 $ 

 
 
période pouvant aller 
jusqu’à (2) cinq ans 

30 Novembre 2020 Site Web 

Bourse de recherche 
des Instituts de 
recherche en santé du 
Canada (IRSC) 

 

Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants : 

• reconnaître et financer les chercheurs universitaires; 
• constituer une source fiable de chercheurs hautement qualifiés et 

compétents. 

 

60 000 $ par année (allocation 
de 40 000 $ par année pour les 
stagiaires titulaires d'un 
doctorat; allocation de 
recherche de  
5 000 $ par années. Plus de 
précision sur le site web 

 
 
5 ans au maximum 
(la durée de soutien 
dépend des diplômes 
du candidat) 

1 décembre 2020 Site Web 

Bourse pour stage hors 
Québec (BSHQ)  
 
Fonds de recherche du 
Québec Société et 
culture 

 Encourage la mobilité nationale et internationale de la relève d'excellence en vue 
d'élargir son réseau scientifique et d'enrichir son cheminement intellectuel au 
contact de différentes traditions de recherche. 
Permet d'ajouter une plus-value à la formation universitaire grâce à la mobilité et 
à la collaboration hors Québec et internationale. 
Favorise les échanges scientifiques et l'ouverture à de nouvelles perspectives de 
recherche. 
 

1 500 $ par mois 

 
 
 
Entre 2 et 6 mois 5 décembre 2020 

(16h) Site Web 

 

Bourses 
postsecondaires de 
l’Association 
universitaire 
canadienne d’études 
nordiques (AUCEN) 

Faire avancer les recherches dans le Nord et sur le Nord afin de contribuer à son 
bien-être. Les bourses sont attribuées aux chercheurs de début de carrière 
éprouvant une recherche nordique exceptionnelle et ayant de l’expérience dans 
le Nord. En même temps les bourses tiennent à améliorer les possibilités d’études 
offertes aux résidents du Nord. 

5 000 $ et 10 000 $ 

 

 
Non spécifiée jusqu’au 31 janvier 

2021 à 23 h 59 (HNE) Site Web 

Bourse d'études 
universitaires – 
BONJOUR 
RÉSIDENCE 
 

 

Bonjour Résidences est fière d'encourager les étudiants du Québec, dans leurs 
études liées aux domaines de la gérontologie et des technologies de l'information. 
Nous supportons les étudiants et la relève, car ils devront dans un avenir proche, 
innover et proposer des solutions aux problématiques qui découleront du 
vieillissement de la population au Québec. 

 
 
 
Non spécifiée 500$ 26 avril 2020 

inclusivement 

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

https://www.chapitre-saint-laurent.qc.ca/index.php?id=colloque-1
https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/
https://www.banqueducanada.ca/recherches/programme-de-bourses-de-recherche/bourse-recherche/#Promotion
https://www.banqueducanada.ca/recherches/programme-de-bourses-de-recherche/bourse-gouverneur/
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?launchMonth=9&launchYear=2020&next=1&prog=3360&resultCount=25&type=EXACT&view=search&language=F#eligibility
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--jm7hpq1z1592836417655
http://acuns.ca/bourses-et-prix/fiduciaire-canadienne-detudes-nordiques-fcen/
https://bonjourresidences.com/bourse-etudes/
https://bonjourresidences.com/bourse-etudes/
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Bourse pour stage en 
milieu de pratique 
(BSMP) 
 
Fonds de recherche du 
Québec Société et 
culture 
 

 Favorise la collaboration entre le milieu universitaire de la recherche et les 
organisations des secteurs public, parapublic et privé; 
Stimule l'intérêt pour l'application des connaissances et l'acquisition d'une 
expérience de travail en milieu de pratique; 
Soutient les milieux de pratique dans leur effort d'intégrer au marché du travail 
des personnes inscrites à un programme de maîtrise ou de doctorat en recherche. 
Amène les étudiants et étudiantes de 2e et de 3e cycles à acquérir une expérience 
pratique complémentaire à leur programme de formation. 
 

1 500 $ par mois 

 
 
 
 
Entre 2 et 6 mois 5 décembre 2020 

(16h) Site Web 

 

IRSC- Bourse de 
recherche au doctorat : 
Bourse d’études 
supérieures du Canada 
Frederick-Banting et  
 

Charles-Best – bourse 
au doctorat : 2020-2021 

 

Le Programme de bourses d’études supérieures du Canada au doctorat   
(BESC D) soutient des étudiants au doctorat de haut calibre dans toutes les 
disciplines. Cette aide permet aux boursiers de se concentrer entièrement sur 
leurs études, de solliciter l’encadrement des meilleurs mentors de recherche 
dans leur  

domaine et de contribuer à l’écosystème de recherche canadien pendant et 
après la période de financement de leur bourse. 

35 000 $ (30 000 $ en 
allocation de formation et 5 
000 $ en allocation de 
recherche) 

 
 
 
 
3 ans 23 novembre 2020 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 

 
 
Non spécifiée 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 $ 

 
 
 
Non spécifiée 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. 
 

Bourse de recherche 2021 
du CRDI  Valeur: 42 033 $ à 
48 659 $ 
 
Autres : Selon la bourse 

 
 
 
12 mois (de janvier à 
décembre 2021) 

16 septembre 2020 Site Web 

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 $ 

 
 
Non spécifiée Date à venir eu août Site Web 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--4hgk0p4p1594236486773
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?prog=3353&language=F
http://www.fcfdu.org/fr-ca/boursesetprix/listedesprixetbourses.aspx
https://www.ciqss.org/programme-de-bourses#bourse
https://www.idrc.ca/fr/financement/bourse-de-recherche-2021-du-crdi
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/index-fra.aspx
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Bourses de doctorat du 
CRSH  

 

Ces bourses appuient les étudiants de haut calibre qui mènent un programme de 
doctorat en sciences humaines. Elles leur permettent de se consacrer 
entièrement à leurs études de doctorat, de chercher les meilleurs mentors en 
recherche dans leurs domaines et de contribuer au milieu de la recherche 
canadien durant la période de validité de leur bourse et après. 
 

20 000 $ par année 

 
 
12, 24, 36 ou 48 mois 
 21 novembre 2020 Site Web 

 

CRSH - Conseil de 
recherche en sciences 
humaines du Canada  
 

Subventions 
d’engagement 
partenariat         
Concours 2020-2021 

Ces subventions offrent un financement opportun à court terme pour des activités 
de recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la prise de décisions au 
sein d’un seul organisme du secteur public, privé ou sans but lucratif. Elles 
appuient des partenariats de petite envergure qui sont pilotés par des parties 
prenantes et qui répondent davantage aux besoins immédiats des organismes 
non universitaires en raison de leurs contraintes de temps 

7 000 $ à 25 000 $ 

 
 

Non spécifiée 
le 15 septembre, le 15 
décembre, le 15 mars 
et le 15 juin (20 h, 
heure de l’Est) 

Site Web 

 
CRSH - Conseil de 
recherche en sciences 
humaines du Canada 
Subventions de 
synthèse des 
connaissances  Mobilité 
et transport en commun 

Le CRSH et Infrastructure Canada ont lancé ce concours de subventions de 
synthèse des connaissances afin de mobiliser la recherche en sciences humaines 
pour examiner et synthétiser les connaissances existantes sur les questions de 
mobilité et de transport en commun. Les titulaires de subvention cerneront les 
lacunes et les possibilités en matière de recherche. Leurs travaux informeront et 
guideront les responsables de l’élaboration des politiques et les fournisseurs de 
services responsables du transport en commun dans la collectivité 

30 000$ 

 
 
 
 
1 an 

17 décembre 2020 
(20h, HE) Site Web 

 

Programme 
d’innovation en matière 
d’apprentissage et de 
garde des jeunes 
enfants (AGJE) 
 

L’innovation en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) 
soutient les organismes qui explorent de nouvelles idées afin de maximiser les 
pratiques novatrices dans les services d’AGJE au Canada. 

3000 000 $ au maximum 

 
 

 
3 ans au maximum 3 décembre 2020 (14 

h HNE Site Web 

 

Appel à projet  
 
Fonds franco-québécois 
pour la coopération 
décentralisée 
(FFQCDI)-Biennie 
2021-2022 

 

 
Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) permet 
de soutenir la coopération franco-québécoise au niveau local et régional. Il est 
coordonné dans un esprit de parité par le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la 
République française. 
 
 

 
 
20 000 $ (du côté 
québécois) et 12 000 € (du 
côté français) 

 
 

 
2 ans au maximum 

 
 
15 janvier 2021 
(23h59) 

 
 
Site Web 

 
FAE - Fédération 
autonome de 
l'enseignement 
 

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 $ 
 
Non spécifiée 1er février 2020 Site Web 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_public_transit-ssc_transport_commun-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/innovation-apprentissage-garde-jeunes-enfants.html#_Description_of_the
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/france/coop-decentralisee/
http://www.lafae.qc.ca/formulaire-jinnove/


BOURSES AVEC RECHERCHES 

 
Dernière mise à jour : mercredi, 6 janvier 2021 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DUREE DATE LIMITE LIEN 
 

 

FRNT- Conseil Franco-
Québécois de 
Coopération 
Universitaire (CFQCU) 
Programme Samuel-De 
Champlain 
 

Le programme a pour objectif de contribuer à l'excellence de la coopération 
universitaire et scientifique franco-québécoise, à son développement et à sa 
diffusion. Une attention particulière sera portée aux projets ciblant l'amorçage de 
nouvelles collaborations 

30 000 $ (pour la partie 
québécoise) et 20 000 euros 
(pour la partie française) 

 
 
 
2 ans  15 décembre 2020 

(16h) Site Web 

 

Coopération Québec-
Conseil nordique des 
ministres 
 

ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie 
 

Le Québec et le Conseil nordique des ministres ont signé, le 1er février 2013, une 
déclaration commune de collaboration portant sur le développement nordique 
durable. À celle déclaration s’est ajoutée, le 27 février 2015, une lettre d’intention 
réitérant le désir des deux parties d’intensifier leurs relation 

10 000 $ (pour le partenaire 
québécois du projet) 

 
 
 
1 an renouvelable 7 décembre 2020 Site web 

CRSH - Conseil de 
recherche en sciences 
humaines du Canada 

 

Étudiants de maîtrise 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) – Bourses d’études 
supérieures du Canada Frederick-Banting et Charles-Best 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) – 
Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) – Bourses 
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier 
(appuient des étudiants inscrits à la maîtrise dans des universités canadiennes) 
 

 

 
 
Selon le programme  
 
 

 
 
 
 
selon le programme 
 

 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 
 

 
Site Web 

 
Subventions 
d’engagement 
partenariat CRSH 
 

 

Ces subventions offrent un financement opportun à court terme pour des activités 
de recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la prise de décisions au 
sein d’un seul organisme du secteur public, privé ou sans but lucratif. Elles 
appuient des partenariats de petite envergure qui sont pilotés par des parties 
prenantes et qui répondent davantage aux besoins immédiats des organismes 
non universitaires en raison de leurs contraintes de temps 
 

De 7 000 $ à 25 000 $ 

 
 
 
1 an 

 

 
le 15 septembre, le 15 
décembre, le 15 mars 
et le 15 juin (20 h, 
heure de l’Est) 

Site Web 

 

Fonds de recherche 
Santé 
DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et 
chercheuses 
 

Encourager les chercheurs et chercheuses ainsi que les étudiants et étudiantes 
des cycles supérieurs à mener des activités en communication scientifique auprès 
du grand public. Ces activités permettent notamment d'échanger et d'interagir 
auprès d'un public non académique, que ce soit les milieux utilisateurs de la 
recherche ou le grand public. 

40 000 $ 

 
 
18 mois non 
renouvelable 2 décembre 2020 Site Web 

 
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 $ 

 
 
Non spécifiée À venir Site Web 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-samuel-de-champlain-chcfy3dq1592422332910
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/conseil-nordique
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://iapq.qc.ca/prix-dexcellence/
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CRSH - Conseil de 
recherche en sciences 
humaines du Canada 

 
 

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 au Canada. 

• 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. 
 

17 500 $ pour 12 mois, non 
renouvelable 

 

 
 
Bourses de doctorat 
du CRSH : 12, 24, 36 
ou 48 mois 
 

Bourses de doctorat 
du CRSH   
21 octobre 2020  
 

Site Web 

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

• Bourse d’admission à la maîtrise avec recherche 
• Bourse d’admission au doctorat 
• Bourse d’Excellence de cheminement 
• Bourse de rédaction de thèse (doctorat) 
• Appui financier pour une communication scientifique à un colloque 

 

 
• 7 500 $ pour les 3 

trimestres à la maîtrise 
avec recherche 

 

• 40 000 $ répartis sur 8 
trimestres au doctorat 

 

• 9 000 $ pour les 3 
trimestres à la maîtrise 
avec recherche 

 

• 15 000 $ répartis sur trois 
trimestres au doctorat 

 

• 20 000 $ répartis sur trois 
trimestres 

 

• 500 $ maximum 
 

 

 
 
 
 
 
 
Non spécifiée 

 
 
 
 
 
 
En continu 

 
 
Site Web 
 
 
Formulaire 
d'inscription 

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. 

 

Mentorat : 8 de 1 000 $ chaque 
 

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 $ 
 

 
 
 
 
 
Non spécifiée 

Selon la bourse Site Web 

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 

 
 
 
Non spécifiée Contacter bureau-

recherche@enap.ca Site Web 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx
http://www.enap.ca/enap/15464/Soutien_financier.enap
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Formulaire_modalites_Appui_financier_communication_scientifique_congres_colloque.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Formulaire_modalites_Appui_financier_communication_scientifique_congres_colloque.pdf
http://fondationcrha.org/bourses-universitaires/
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.fondationtrudeau.ca/program/scholarships
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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 3 bourses de 1 an sont 
disponibles.  
chaque bourse comportera :  
• une allocation allant de 

30 000 $ à 50 000 $, en 
plus d’un budget pré 
approuvé 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 
 

 
 
 
 
 
 
Non spécifiée 1er février 2020 Site Web 

FRQSC - Fonds de 
recherche sur la société 
et la culture  
 
Intersectoriel AUDACE  
concours automne 2020 
 

 

 

les chercheurs et les chercheuses du Québec sont invités à soumettre des 
propositions qui : 

- s'inscrivent dans une démarche intersectorielle – au sens où elles impliquent 
une collaboration entre des chercheurs et des chercheuses d'au moins deux des 
trois grands secteurs couverts par les FRQ; 

  - prennent le risque de se placer en rupture avec les cadres et schèmes de 
pensées établis; 

 - sont susceptibles de produire des savoirs radicalement innovants et à fort 
potentiel de retombées. 
 
 
 

100 000 $ (pour une durée 
de 12 mois, pour une 
utilisation sur 24 mois) 

 
 
 
 
 
 
 
1 an 9 décembre 2020 Site Web 

 

FRQSC - Fonds de 
recherche sur la société 
et la culture et ses 
partenaires 
 

Action concertée | La 
mobilisation des 
connaissances issues 
de la recherche dans 
l'élaboration des 
politiques publiques 
visant les Premières 
Nations et Inuits 
 

Produire une synthèse critique des connaissances portant sur les enjeux liés à la 
mobilisation des connaissances issues de la recherche dans l'élaboration de 
politiques publiques1, plus spécifiquement celles visant les Premières Nations et 
les Inuits 

50 000 $ 

 
 
 
 
 
 
1 an 1 décembre 2020 Site Web 

http://bourses.davidsuzuki.org/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=efccv37b1602682570520&
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FRQSC - Fonds de 
recherche sur la société 
et la culture 
 

Action concertée  
Programme de 
recherche-action pour 
un vieillissement actif 
de la population du 
Québec pendant une 
période de confinement 
 
 

 Approfondir les connaissances sur certains champs d'action touchant le 
vieillissement actif de la population du Québec pendant une période de 
confinement; 

  
 Expérimenter ou transformer des pratiques ou des approches afin d'outiller les 

« organismes du milieu » à mieux intervenir auprès des personnes aînées lors 
d'une période de confinement pour créer des conditions propices au vieillissement 
actif. 
 

Maximum 175 000 $ par 
projet (+ 27 % de FIR) 

 
 
 

 
 
3 ans au maximum 16 décembre 2020 

 
 
Site Web 
 
 

Le Fonds de recherche 
du Québec – Société et 
culture (FRQSC) et le 
ministère de l'Éducation 
du Québec (MEQ)  
 
 

Action concertée | 
Programme de 
recherche en littérature 
 

 

Cet appel de propositions s'inscrit dans le cadre du Programme de recherche en 
littérature (PREL). Les projets soumis et leurs résultats devront permettre de 
répondre à l'objectif principal qui est développer des connaissances afin de : 

Favoriser le développement, le maintien et le rehaussement des compétences en 
littéraire au Québec. 

Ce programme de recherche mise également sur la création et la consolidation 
de partenariats entre les chercheuses et chercheurs et les praticiennes et 
praticiens 

de 50 000 $ à 175 000 $ 
selon les volets 

 

 
1 à 3 ans selon les 
volets 

 

13 janvier 2021 (16 h) Site Web 

 

 

FRQ - Fonds de 
recherche du Québec 
 

Plateforme de 
financements de la 
recherche 
intersectorielle sur le 
vieillissement 
 
 
 

Précisément, les FRQ souhaitent mettre davantage à contribution les 
chercheuses et les chercheurs des différents secteurs autour de la thématique du 
vieillissement, un phénomène qui continue de s'imposer comme une réalité 
préoccupante et commune à l'ensemble des sociétés occidentales 

200 000 $ à 300 000 $ (FIR 
inclus) 

 
 

 
3 ans au maximum 26 janvier 2021 (16 h) Site Web 

 

FRNT- Programme de 
recherche en 
partenariat sur le 
développement durable 
du secteur minier II – 
2econcours 
 

 

Le programme de recherche en partenariat sur le développement durable du 
secteur minier-II vise à inciter les chercheuses et les chercheurs québécois 
œuvrant dans des champs disciplinaires variés à aider l'industrie minière à relever 
les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte 
géologique québécois. Il s'agit d'un programme qui encourage le partenariat et la 
collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs-clés du secteur et qui aura 
des retombées éventuelles à large portée pour le secteur minier. 
 

100 000 $ par an 

 
 
 
2 à 3 ans 

26 janvier 2021 (16h). 
La date limite de l’avis 
d’intention était le 15 
septembre 2020 (16h) 

Site Web 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/action-concertee--programme-de-recherche-action-pour-un-vieillissement-actif-de-la-population-du-quebec-pendant-une-periode-de-confinement-4fuwuhnz1594398820325
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/action-concertee--programme-de-recherche-en-litteratie-mzax13rd1604686601012
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/plateforme-de-financements-de-la-recherche-intersectorielle-sur-le-vieillissement-8be5rz7d1548095588448


BOURSES AVEC RECHERCHES 

 
Dernière mise à jour : mercredi, 6 janvier 2021 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DUREE DATE LIMITE LIEN 

FRQSC - Fonds de 
recherche du Québec 
Société et Culture 

Bourse à la maîtrise en recherche et Bourse de réintégration à la recherche-
maîtrise (A2Z-M) :   
 Stimuler l'intérêt de la relève étudiante pour la recherche en sciences sociales et 
humaines ainsi qu'en arts et lettres ainsi que soutenir l'excellence en recherche 
Bourses au doctorat en recherche (B1Z) 
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. 
 

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. 
Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) 
Encourager la mobilité nationale et internationale de la relève d'excellence, 
permet d'ajouter une plus-value à la formation universitaire et favorise les 
échanges scientifiques et l'ouverture à de nouvelles perspectives de recherche 
 
 

 

Bourse à la maîtrise en 
recherche et  
Bourse de réintégration à la 
recherche-maîtrise (A2Z-M) 
17 500 $ par année  
 
Bourse à la maîtrise en 
recherche et  
Bourse de réintégration à la 
recherche-doctorat (A2Z-D) 
21 000 $ par année  
 
 
Bourse pour stage hors 
Québec (BSHQ) et Bourse 
pour stage en milieu 
pratique (BSMP) 1 500 $ par 
mois 
 
  

 
Bourse à la maîtrise 
en recherche et  
Bourse de 
réintégration à la 
recherche-maîtrise 
6 (six) sessions au 
maximum 
 
Bourse à la maîtrise 
en recherche et  
Bourse de 
réintégration à la 
recherche-doctorat 
12  sessions au max 
 
(BSHQ) et (BSMP) : 
entre 2 (deux) et 6 
(six) mois 
 

Bourse  Ms en 
recherche et a 
réintégration à la 
recherche-maîtrise  
7 oct 2020 (16h) 
 
Bourse doctorat en 
recherche et 
réintégration à la 
recherche-doctorat 
14 oct 2020 (16h) 
 
(BSHQ) et (BSMP) 
5 déc 2020 (16h) 
 
Autre : Selon le 
programme  
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

 

 
FRQSC - Fonds de 
recherche du Québec 
Société et Culture  
 

Action concertée 
Programme de 
recherche sur les 
impacts 
socioéconomiques des 
jeux de hasard et 
d'argent (étude 
longitudinale) 
 

vise à améliorer les connaissances sur les jeux de hasard et d'argent (JHA) et sur 
le trouble lié au jeu de hasard et d'argent (TJHA), en concomitance ou non avec 
les problématiques suivantes : troubles liés à l'utilisation de substances (TUS), 
autres troubles mentaux concomitants, utilisation problématique d'Internet (UPI) 
ou itinérance (nommées ci-après, et dans le cadre du présent concours, 
« problématiques associées »). 

564 000 $ + FIR / 
subvention 

 
 
 
 
 
 
4 ou 5 ans 17 février 2021 Site web 

Spencer Foundation  
 
The Research-Practice 
Partnership (RPP) 
Grants Program 
 

Pour plus de détails consulter le site web 

 

4 000 USD par mois (pour les 
professeurs) et 2 000 USD 
(pour les professeurs associés) 
avec un montant de 100 USD 
pour l’allocation de logement 
(hors taxes) 
 

 
 
 
Jusqu’à 3 ans 24 novembre Site Web 

mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=0&submit=Rechercher
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-societe-et-culture/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=wos72dfh1600789118279&
https://www.spencer.org/grant_types/research-practice-partnerships
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Spencer Foundation  
 

The Large Research-
Grants on Education 
Program 

Pour plus de détails consulter le site web 125 000 et 500 000 USD 

 
 
1 à 5 ans 15 janvier 2021 Site Web 

 
Spencer Foundation  
 
Racial Equity Special 
Research Grants 
 

In honor of the Spencer Foundation's 50th Anniversary, the Foundation has 
launched The Racial Equity Special Research Grants program to support 
education research projects that will contribute to understanding and ameliorating 
racial inequality in education 

Jusqu’à 75 000 USD 

 
 
1 an à 5 ans 15 décembre 2020  

(12 PM CT) 

 
Site Web 
 

 
Ministère de l'Économie 
et de l'Innovation 
 
Appels de projets en 
innovation sociale 
 
 
 

Le Ministère lance cinq appels de projets en innovation sociale : 

• Appel de projets d’innovation sociale – vieillir et vivre ensemble 
• Appel de projets d’innovation sociale – projets en innovation sociale 

utilisant l’intelligence artificielle 
• Appel de projets d’innovation sociale – bâtir le savoir-faire et le savoir-

être en éducation à partir des défis de la pandémie 
• Appel de projets d’innovation sociale – innovation sociale au bénéfice du 

développement économique local et durable 
• Appel de projets d’innovation sociale – bâtir sur nos différences vers 

l’inclusion sociale 
•  

 

200 000 $ (80 % des 
dépenses admissibles du MEI 
/ le cumul des aides publiques 
ne peut excéder 100 % des 
dépenses admissibles / Le 
milieu preneur doit fournir une 
contribution minimale en 
espèces ou en nature de 20 
% du montant total du projet) 

 
 
 
 
 
 
Deux (2) ans 25 Novembre 2020 Site Web 

 

 
Instituts de recherche 
en santé du Canada. 
Bourses d’études 
supérieures du Canada 
– Supplément pour 
études à l’étranger 
Michael-Smith 
 
 

 

 
Le Programme de suppléments pour études à l'étranger Michael-Smith aux 
bourses d'études supérieures du Canada (SEEMS-BESC) 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 à l'étranger 
 
 

6 000 $ au plus pour un 
séjour de recherche à 
l’étranger 

 
 
 
 
de deux (2) à six (6) 
mois 

10 septembre 2020 Site Web 

 

Instituts de recherche 
en santé du Canada. 
 

Subvention de 
fonctionnement : 
Réseau de synthèse 
des connaissances sur 
la COVID-19 

 
Cette possibilité de financement a pour but de soutenir un réseau de synthèse 
des connaissances afin de rapidement répondre, de façon concertée, aux besoins 
en la matière relativement à toutes les facettes de l'intervention contre la 
pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, 
procédures du système de santé, répercussions sociales et économiques) 

 
 1 00 000 $ pour les 
subventions de synthèse 
des connaissances et 200 
000 $ pour les subventions 
d’évaluation 

 
 
Un  (1) an sans 
renouvellement 

 
 
19 novembre 2020 

 
 
Site Web 
 

https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants
https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/appels-de-projets-en-innovation-sociale/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3386&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F#eligibility
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Instituts de recherche 
en santé du Canada 
 

Autre : Intervention 
rapide – COVID-19 et 
Autochtones  

Subventions de synthèse des connaissances et subventions d’évaluation 
touchant les Autochtones dans le cadre de la possibilité de financement pour une 
intervention rapide contre la COVID-19 

 

 100 000 $ pour les 
subventions de synthèse 
des connaissances et 200 
000 $ pour les subventions 
d’évaluation  

 
 
Durée : 1 (un) an au 
maximum 

10 Novembre 2020 Site Web 

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. 
 

20 000 $ 

 
 
 
Non spécifiée 30 novembre 2019 

 à 17 h 

Site Web 
 
Formulaire 
d'inscription 

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

Les bourses d'études supérieures et de formation s'adressent à des candidats à 
la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat dont les travaux de recherche portent 
spécifiquement sur la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ou sur la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. 

 

Bourse à la maîtrise : 
16 625 $ 
 

Bourse doctorale : 19 950 $ 
 

Formation hors Québec 
25 000 $ et + 
 

 
 
 
Non spécifiée 16 octobre 2019 Site Web 

 

 
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. 

6 000 $ 

 

 
 
 
Non spécifiée 1er mai 2020 Site Web 

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 $ 

 
 
 
Non spécifiée 29 janvier 2021 

Site Web 
 
Document 
PDF 2021 

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 
 
 

Consulter le site Web 

 
 
 
 

Non spécifiée 
Mai Site Web 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?launchMonth=9&launchYear=2020&next=1&prog=3378&resultCount=25&type=EXACT&view=search&language=F
http://www.irec.net/
http://www.irec.net/index.jsp?p=26
http://www.irec.net/index.jsp?p=26
http://www.irsst.qc.ca/bourses
https://quebec.consulfrance.org/Bourse-d-etudes-Frontenac-lancement-de-l-appel-a-candidatures-2019
https://www.quebecor.com/fr/notre-implication/bourses-pierre-peladeau/presentation
https://www.quebecor.com/fr/notre-implication/bourses-pierre-peladeau/presentation
https://www.queensu.ca/artsci/grad-studies-and-research/pre-doctoral-fellowships-for-indigenous-students
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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. 

 
 

1 500 $ (bourse non 
renouvelable) 

 
 

 
Non spécifiée 

 

 
4 octobre 2019 à 16 h 

 
 

Site Web 

 

Bourses 
postsecondaires de 
l’Association 
universitaire 
canadienne d’études 
nordiques (AUCEN) 

 
Le programme de bourses postsecondaires de l’Association universitaire 
canadienne d’études nordiques (AUCEN) furent établies en 1982 afin d’avancer 
les recherches dans le Nord et sur le Nord afin de contribuer à son bien-être. Les 
bourses sont attribuées aux chercheurs de début de carrière éprouvant une 
recherche nordique exceptionnelle et ayant de l’expérience dans le Nord 
 
 

 
 
 
5 000 $ et 10 000 $ 
 
 
 

 
 
 

 
Non spécifiée 

 
 
Du 30 octobre au 31 
janvier à 23 h 59 
(HNE) 

 
 
 
Site Web 

 
Post-doctoral 
Fellowships – Technion 
 

LADY DAVIS 
FELLOWSHIP TRUST 
 

 
 
Pour plus de détails consulter le site web 

 
1 250 USD par mois avec 
100 USD pour l’allocation de 
logement (hors taxes) 
 

 
 
1 à 2 ans 

 
 
30 novembre 

 
 
Site Web 

 
Programme de bourses 
d’études supérieures du 
Canada au niveau de la 
maitrise 
 

 

L’objectif du Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau 
de la maitrise (BESC M) est de contribuer au développement des compétences 
en recherche et à la formation de personnel hautement qualifié en appuyant les 
étudiants qui ont un rendement élevé dans leurs études de premier cycle et au 
début de leurs études supérieures. 

 
 
17 500 $ 

 
 
12 mois non 
renouvelable 

 
 
1 décembre 

 
 
Site Web 

PRISME - Programme 
Pilote Arts et Sciences 
 
Fonds de recherche du 
Québec – Nature et 
technologies (FRQNT) 
et le Fonds de 
recherche du Québec – 
Société et culture 
(FRQSC) 
 

 
Les Fonds de recherche du Québec Nature et technologies (FRQNT) et Société 
et culture (FRQSC) s'associent pour offrir à leurs communautés de recherche, 
via leur programme pilote PRISME, une occasion de faire interagir les sciences 
et les arts 
 
Précisément, PRISME vise à encourager des chercheurs et chercheuses 
œuvrant dans des secteurs différents et considérés éloignés — Nature et 
technologies d'une part, Société et culture de l'autre — à développer 
conjointement un projet mettant en contact les arts et les sciences 

 
 
 
 
 
 
 

50 000 $ 

 
 
 
 
2 ans 

 
 
 
 
22 janvier 2021 (16h) 

 
 
 
 
Site Web 

 

La Société 
bibliographique du 
Canada 
 
2021 appels pour Prix 
nouveau chercheur 
 

 

le Prix nouveau chercheur vise à reconnaître le travail d’un chercheur en début 
de carrière. Les domaines privilégiés sont l’histoire du livre et de l’imprimé ainsi 
que la bibliographie, incluant les études sur la création, la production, la 
publication, la distribution, la transmission, l’histoire, et les usages des imprimés, 
des manuscrits ou des documents électroniques. La préférence sera accordée 
aux sujets ayant une dimension canadienne 

 

Le prix est accompagné 
d’une bourse de 500 $ afin 
de couvrir les frais associés 
à la participation au colloque 
ou à la recherche 
 

 
 
 
Non spécifiée 

 

 
18 décembre 2020 

 
 
 

Site Web 

http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/communication-et-promotion/bourses-de-la-releve-sodes/
http://acuns.ca/bourses-et-prix/fiduciaire-canadienne-detudes-nordiques-fcen/
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information/technion-fellowships/post-doctoral
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prisme-rk8tdoj11605107564202
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prisme-rk8tdoj11605107564202
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/prisme-rk8tdoj11605107564202
http://www.bsc-sbc.ca/fr/
http://www.bsc-sbc.ca/fr/
http://www.bsc-sbc.ca/fr/
http://www.bsc-sbc.ca/fr/bourse/#nouveau
http://www.bsc-sbc.ca/fr/2020/10/13/2021-appel-pour-prix-nouveau-chercheur/
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Réseaux de 
collaboration du 
programme MINDS 
 

 

Afin d’encourager la formation de la prochaine génération de spécialistes de la 
défense et de la sécurité, MINDS s’est associé au Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada pour offrir des bourses du programme de la 
Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité.  

 
 

 
250 000 $ 

 
 
3 ans 

 
18 janvier 2021 
(23h59) 

 
 
Site Web 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds/possibilites-actuelles.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds/possibilites-actuelles.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds/possibilites-actuelles.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds/possibilites-actuelles.html
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