DÉCANAT À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION
Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création (VRERC)

Calendrier synthèse
Principales bourses des grands organismes subventionnaires s’adressant aux étudiants de – 3E CYCLE

DOCTORAT (1 de 2)
Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC)

Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada
(CRSNG)

Programme de bourses d'études Bourses de doctorat (BESC D et ES D)
supérieures du Canada Frederick
Banting-Charles
Best-bourses
au
doctorat (BESC-D) (BEDE)
Valeur : 35 000 $ par année
Valeur : 35 000 $ par année (Bourse
Durée : 36 mois maximum
d’études supérieures du Canada
Alexander-Graham-Bell – doctorat Précision : Les candidats doivent
BESC D)
soumettre leur candidature via
Durée : 24 ou 36 mois
RechercheNet.
Valeur : 21 000 $ par année (bourses
d’études supérieures du CRSNG –
Quota : Il n’y a pas de quota pour les
doctorat - ES D)
institutions universitaires, mais l'UQAT en
Durée : 24 ou 36 mois
recommande une seule chaque année.
Précision : Le même processus de
présentation et d’examen des demandes
s’applique aux BESC D et aux bourses
ES D. Les candidats les mieux classés
se verront offrir une BESC D, et le
groupe de candidats méritants qui suit se
Date limite interne: en octobre via
verra offrir une bourse ES D. L'UQAT a
RechercheNet
un quota pour ce concours.
Date limite de transmission par l’UQAT : en Pour soumettre votre demande en ligne
dans les délais, vous devez contacter
novembre chaque année.
votre département qui recommande ses
candidatures au VRERC.
Site web du donateur
Quota : L’UQAT dispose d’un quota de 3
bourses ES D ou BESC D.
Date limite interne à l’UQAT :
En octobre chaque année via le service
en ligne du CRSNG.
Date limite de transmission par
l’UQAT :
en novembre .Site web du donateur
Les bourses de recherche au doctorat des
IRSC sont administrées par deux
programmes couverts par une seule
demande.

Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH)

CRSH-CRSNG-IRSC
CRSH – CRSNG - IRSC

MITACS

Bourses de doctorat

Suppléments pour études à l’étranger
Michael-Smith (BESC-SEEMS) –
2e et 3e cycles

Bourses d'études supérieures du
Canada Vanier
(niveau doctorat)

Stage Accélération

Valeur : 35 000 $ par année (Bourse
de doctorat du Programme de bourses
d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand Bombardier) :
Durée : 36 mois

Valeur : 6 000 $ (maximum)
Durée : 3 à 6 mois
Précision : Ce supplément pour études
à l’étranger est offert aux candidats qui
sont déjà détenteurs d’une bourse
BESC de maîtrise ou de doctorat d’un
de ces trois organismes.
Quota : L’UQAT dispose d’un quota de
1 BESC-SEEMS au CRSNG.
Au CRSH, le quota de l’UQAT varie à
chaque année. En ce qui a trait aux
IRSC, il n’y a pas d’allocations
spécifiquement allouées aux
établissements pour ce concours. Les
IRSC accepteront les demandes
admissibles sur une base de premier
arrivé premier servi. Si les 45
suppléments de BESC-SEEMS des
IRSC sont accordés suivant la date limite
du 10 juin, d’autres demandes ne seront
pas acceptés pour la date limite du 10
octobre.

Valeur : 50 000 $ par année
Durée : 36 mois
Précision : Pour soumettre votre
demande en ligne (RechercheNet) dans
les délais, vous devez contacter votre
département qui recommande les
candidatures au VRERC.
Quota : L’UQAT dispose d’un quota
flottant de 1 bourse au CRSH et au
CRSNG chacun.

Valeur : 7 500$ (MITACS) + 7 500$
(entreprise)
Durée : 4 mois
Précision : Possibilité de mener des à
recherches de plus longue durée en
effectuant plusieurs stages de 4 mois.

Valeur : 20 000 $ par année (Bourse de
doctorat du CRSH)
Durée : 12, 24, 36 ou 48 mois
Précision : Les demandes des
candidats admissibles sont évaluées à
la fois pour l’attribution d’une bourse
d’études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier et d’une
bourse de doctorat du CRSH. On
attribue un rang à chaque candidat
selon les recommandations des comités
de sélection.
Quota : L’UQAT dispose d’un quota de
3 bourses de doctorat.
Date limite interne à l’UQAT : en
octobre chaque année via le service en
ligne.
Date limite de transmission par
l’UQAT : En novembre chaque année.
Site web du donateur

Dates limites internes à l’UQAT :
3 octobre et 3 juin chaque année.
Dates limites de transmission par
l’UQAT : 10 octobre et 10 juin chaque
année. Sites web des donateurs : CRSH
– CRSNG - IRSC.
Site du donateur

Date limite interne à l’UQAT :
En septembre RechercheNet.

Les candidats doivent soumettre leurs
demandes auprès de leur directeur de
recherche. Le programme est ouvert
aux étudiants de l’étranger. Dépôt au
Décanat à la recherche et à la création.

Quota : Il n’y a pas de quota pour les
institutions universitaires pour ces
Date limite de transmission par
bourses.
l’UQAT : 1er novembre chaque année.
Date limite : Bourse offerte en tout temps.
Délai de réponse entre 6 à 8 semaines.
Site web du donateur
Site web du donateur

DÉCANAT À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION
Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création (VRERC)

Calendrier synthèse
Principales bourses des grands organismes subventionnaires s’adressant aux étudiants de – 3E CYCLE

DOCTORAT (2 de 2)
Fonds de recherche québécois
Société et la culture (FRQSC)

Bourse de doctorat en recherche-B2 et de
réintégration à la recherche-A2D
Valeur : 21 000$ par année
Durée : 12 sessions ou 48 mois
Précision : Aucun concours interne pour ce
programme. L’étudiant s’inscrit directement sur le
site FRQNET.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions
universitaires.
Date limite : en octobre chaque année.
Site web du donateur

Fonds de recherche québécois
Nature et technologies
(FRQNT)

Fonds de recherche du Québec
en santé
(FRQS)

Fonds de recherche du Québec en
santé
(FRQS)

Bourse de doctorat-B2 ou de
réintégration à la recherche-A2D

Bourse pour détenteur d’un diplôme
professionnel

Bourse de formation

Valeur : 21 000$ par année (bourse de
doctorat-B2 réintégration à la rechercheA2D) Durée : 12 sessions ou 48 mois
Valeur : 45 000$ par année (bourse de
recherche postdoctorale)
Durée : 6 à 24 mois
Précision : Aucun concours
interne pour ce programme.
L’étudiant s’inscrit directement
sur le site FRQNET.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les
institutions universitaires.
Date limite : en octobre chaque année
Site web du donateur

Valeur : de 25 024 à 39 323$ par année
en fonction de l’année d’obtention du
diplôme professionnel (Formation de
maîtrise ou de doctorat pour les
détenteurs d'un diplôme professionnel)
Durée : 2 ou 3 ans
Précision : Dépôt de la demande au
FRQNET.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les
institutions universitaires pour ces
bourses.
Date limite : en octobre chaque année.
Site web du donateur

Valeur : 20 000$ par année
Durée : 2 ou 3 ans
Précision : Dépôt de la demande au
FRQNET.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les
institutions universitaires pour ces bourses.
Date limite : en octobre chaque année.
Site web du donateur

Institut de recherche
Robert-Sauvé
Santé et sécurité au travail (IRSST)

Bourses pour maîtrise, doctorat et postdoctorat

Valeur : de 16 625$ ; à 19 950$
Précision : Le candidat doit déposer sa demande à l’IRSST
par la poste
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions
universitaires.
Date limite : 3e mercredi d'octobre, 16 h, par la poste.
Type de bourse et valeur annuelle
 Maîtrise
 16 625 $
 Supplément = 4 375 $
 Doctorat
 19 950 $
Doctorat hors Québec = 25 950 $
 Supplément = 5 250 $
 Postdoctorat
 45 000 $
 Bourse de stagiaire postdoctoral invité à
l'IRSST45 000 $
 postdoctorale hors du Québec= 55 000$
Bourse thématique Andrée-Bouchard - Genre, travail et
santé
Bourses thématiques en prévention des risques
mécaniques
Bourse thématique sur la sécurité routière au travail
Site web du donateur

