Calendrier synthèse
Principales bourses des grands organismes subventionnaires
s’adressant aux étudiants de tous les niveaux universitaires – ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Ministère des Affaires étrangères,
commerce et développement Canada
(MAECD)

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
(MEESR)-Fonds de recherche québécois
Nature et technologies (FRQNT) (aussi pour FRQSC ET FRQS)

Programme des Futurs leaders dans les
Amériques (PFLA)

Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers
(PBEEE)

Stage Accélération

Valeur : 25 000$ par année (Bourse de doctorat-V1)
Durée : maximum de trois ans
Valeur : 3 000 $/mois (Cours séjour de recherche ou de perfectionnement-V3)
Durée : maximum de 4 mois
Précision : Le FRQNT est responsable de la gestion du programme. Il a été mandaté pour
en faire la gestion par le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR) qui en assure le financement. Le programme comporte un volet ouvert
aux étudiants de tous les pays, ainsi que cinq volets spécifiques réservés aux étudiants du
Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Mexique et de la Wallonie. Ces volets spécifiques découlent
d'ententes conclues entre le Québec et des gouvernements étrangers. Les professeurs
devront expédier par courriel leur proposition de candidatures et le cv de l’étudiant incluant
l’adresse du pays d’origine à : maryse.delisle@uqat.ca
Quota : V1,V2,V3 (4 candidatures pour chacun des trois volets)
Date limite interne de l’UQAT pour présélection : 2e semaine du mois de septembre.
Date de transmission de la présélection par l’UQAT : 3e semaine de septembre.
Site web: FRQNT, FRQSC et FRQS

Valeur : 7 500$ (MITACS) + 7 500$ (entreprise)
Durée : 4 mois
Précision : Possibilité de mener des recherches de plus longue durée
en effectuant plusieurs stages de 4 mois à 6 mois. Les candidats
doivent soumettre leurs demandes auprès de leur professeur. Le
programme est aussi ouvert aux étudiants de l'étranger.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions universitaires.
Date limite : Bourse offerte en tout
Site web

MITACS

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Valeur : 7 200$ (collégial, 1er cycle et cycles
supérieurs)
Durée : 4 mois
Valeur : 9 700$ (maîtrise et doctorat)
Durée : 5 à 6 mois
Précision : Ce programme offre la possibilité aux
étudiants et chercheurs de l’Amérique latine et des
Caraïbes de réaliser des échanges de courtes
durées pour effectuer des études ou de la recherche.
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions
universitaires.
Date limite interne de l’UQAT
Avril chaque année. 3e semaine du mois d’avril
chaque année.
Site web

