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Calendrier synthèse – Bourses des grands organismes pour les cycles supérieurs 

Bourse de maîtrise 
CRSH – CRSNG – IRSC 

Bourse Vanier 
CRSH – CRSNG - IRSC 

Bourse de doctorat 
CRSNG – Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada 

Bourse de doctorat 
IRSC – Instituts de recherche en 

santé du Canada 

Bourse de maîtrise (BESC) : 17 500 $ 
pour 12 mois (non renouvelable) 
 
Harmonisation du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada (BESC) 
maîtrise des trois organismes 
 
Les candidats doivent créer leur compte et 
mettre à jour leur profil d'utilisateur dans 
le Portail de recherche (CRSH, CRSNG, IRSC). 
 
Les candidats doivent remplir et présenter leur 
demande de BESC M au moyen du Portail de 
recherche. Pour ce faire, veuillez vous référer aux 
instructions.  
 
Tout le processus de mise en candidature se fera 
via le Portail de recherche inter-conseils. Aucun 
document ne doit être déposé au BBAF ni aux 
départements.  
 
Date limite pour les trois organismes:  
Le mardi 1er décembre 2015  
via le Portail de recherche 
 
Fiches descriptives 
CRSH – CRSNG – IRSC  

Site web du donateur 

Bourse de doctorat (BESC) : 50 000 $ 
par année, pour 36 mois (non renouvelable) 
Ce programme de bourses prestigieuses s’adresse 
uniquement aux étudiants se démarquant par la qualité 
de leur dossier universitaire, mais surtout en mettant de 
l’avant un leadership exceptionnel. 

 
Date limite interne à l’Université Laval : 
Le vendredi 18 septembre 2015 via 
RechercheNet 

IMPORTANT : Vous devez acheminer vos 
relevés de notes officiels au BBAF avant le 
vendredi 18 septembre 2015 à l’attention de 
Mme Alexandra Fecteau. 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

Bourse de doctorat (ES) : 21 000 $   
par année, pour 24 ou 36 mois 
 
Bourse de doctorat (BESC) : 35 000 $ 
par année, pour 24 ou 36 mois  
 
Date limite interne à l’Université 
Laval :  
Le mardi 13 octobre 2015 à 16h 
via les Services en ligne du CRSNG 

IMPORTANT : Pour soumettre votre 
demande en ligne dans les délais, vous 
devez acheminer vos relevés de notes 
officiels au BBAF avant le mardi 13 octobre 
2015, 16h à l’attention de Mme Catherine 
Couture. 

Fiche descriptive 
Site web du donateur 
 

Les programmes de bourses 
suivants sont soumis au 
processus d’approbation 
électronique via RechercheNet.  

Veuillez porter une attention 
particulière aux dates limites 
interne de l’Université Laval. 

Bourse de recherche au 
doctorat 
35 000 $ par année 
pour un maximum de 36 mois 

Date limite interne à 
l’Université Laval:  
Le 1er octobre 2015 à 20h via 
RechercheNet 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

 

Bourse de recherche 
26 000  à 55 000 $  
Montant variable selon diplôme  

Date limite interne à 
l’Université Laval:  
Le 2 novembre 2015 à 20h via 
RechercheNet 
 
 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 
 

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

CRSH – CRSNG - IRSC 

Bourses de doctorat 
CRSH – Conseil de recherches en sciences 

humaines  

Maximum : 6 000 $ 
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 : 
CRSH, CRSNG, IRSC. 
 
Date limite interne à l’Université Laval : 
Le vendredi 18 septembre 2015 
au Bureau des bourses et de l’aide financière 
 
Fiche descriptive 
Sites web des donateurs 
CRSH – CRSNG – IRSC 

Bourse de doctorat (ES) : 20 000 $   
par année, pour 12, 24, 36 ou 48 mois 
 
Bourse de doctorat (BESC) : 35 000 $ 
par année, pour 36 mois  
 
Date limite interne à l’Université 
Laval : Le jeudi 15 octobre 2015  
à votre département 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/CGS_M-BESC_M_fra.asp
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1033/147
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/515/63
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1149/70
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1793/961
http://www.vanier.gc.ca/fr/nomination_process-processus_de_mise_en_candidature_overview.html
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/516/724
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/516/724
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/BellandPostgrad-BelletSuperieures_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/631/66
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2269&view=search&terms=Bourse+de+recherche+au+doctorat&type=EXACT&resultCount=25
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1252/592
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2268&view=search&terms=bourse+de+recherche&type=EXACT&resultCount=25
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1794/1025
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/cgs_foreign_study-besc_etudes_etranger-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2257&resultCount=25&terms=Michael-Smith&type=EXACT&view=search&language=F
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/513/6
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
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Fonds de recherche québécois 
Nature et technologies 

FRQNT 

Fonds de recherche québécois 
Société et culture 

FRQSC 

Institut de recherche Robert-Sauvé  
Santé et en sécurité du travail 

IRSST 
Pour plus d’informations 

Bourse de maîtrise (B1) : 15 000 $  

Dépôt de la demande :  
Le vendredi 2 octobre 2015 à 16 h  
sur le site du FRQNT 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

Bourse de maîtrise (B1) : 15 000 $  

Dépôt de la demande :  
Le mercredi 7 octobre 2015 à 16 h 
sur le site du FRQSC 
 
Fiche descriptive  
Site web du donateur 
 

Bourse de maîtrise : 14 250 $ 

Bourse de doctorat : 19 000 ou 25 000 $ 
19 000 $ / année pour le boursier dont le programme 
de formation et de recherche a lieu au Québec 

25 000 $ / année pour le boursier dont le programme 
de formation et de recherche a lieu à l'extérieur du 
Québec. 

 
Dépôt de la demande : 
Le mercredi 21 octobre 2015 à 16 h 
par la poste à l’IRSST  
 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

 
Bureau des bourses et de l'aide 
financière 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université, local 2546 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 
Horaire du bureau : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
08h30 à 16h30 
Mercredi 
10h à 16h30 
 
 
Heures d'ouverture de notre 
service téléphonique:  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
08h45 à 11h45 
13h à 16h 
Mercredi 
10h à 11h45 
13h à 16h 
 
 
Téléphone :  
418 656-3332 
1 877 785-2825 (Sans frais) 
 
bbaf@bafulaval.ca 
 
 
Bonne rentrée à tous ! 

Bourse de doctorat (B2) : 20 000 $ 

Dépôt de la demande :  
Le vendredi 2 octobre 2015 à 16 h 
sur le site du FRQNT 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

Bourse de doctorat (B2) : 20 000 $  

Dépôt de la demande :  
Le mercredi 14 octobre 2015 à 16h 
sur le site du FRQSC 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur  

Fonds de recherche québécois - Santé 
FRQS 

Fonds de recherche québécois - Santé 
FRQS 

Fonds de recherche québécois - Santé 
FRQS 

Bourse de formation 

 

Bourse de maîtrise : 15 000 $  

Bourse de doctorat : 20 000 $ 
 
Dépôt de la demande : 
Le mercredi 15 octobre 2015, 16h30 
sur le site du FRQS 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

Bourse de formation de 2e ou 3e cycle 
pour les détenteurs d’un diplôme 

professionnel en santé 

Montant : de 25  024 $ à 39 323 $ 

Montant variable en fonction de l’année 
d’obtention du diplôme professionnel 
 
Dépôt de la demande : 
Le jeudi 15 octobre 2015 à 16h30 
sur le site du FRQS 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

Bourse de formation de 2e ou 3e cycle pour 
les étudiants en médecine 

(M.D. – M.Sc., M.D. – Ph. D) 

Bourse de maîtrise : 15 000 $  

Bourse de doctorat : 10 000 et 20 000$ 
 
Dépôt de la demande : 
Le jeudi 15 octobre 2015 à 16h30 
sur le site du FRQS 
 
Fiche descriptive 
Site web du donateur 

 

https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=NT&pType=ET
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1013/112
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses/regles/pdf_lettres/2015-2016/REGLES_2015-2016_B1-B2-A2.pdf
https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=SC&pType=ET
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1020/45
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/programme.php?id_programme=14
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/556/503
http://www.irsst.qc.ca/bourses
mailto:bbaf@bafulaval.ca
https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=NT&pType=ET
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1014/562
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses/regles/pdf_lettres/2015-2016/REGLES_2015-2016_B1-B2-A2.pdf
https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=SC&pType=ET
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1021/484
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/programme.php?id_programme=16
https://www2.frsq.gouv.qc.ca/eAwards_applicantPortal/faces/jsp/login/login.jsp?lang=FR
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/1027/102
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://www2.frsq.gouv.qc.ca/eAwards_applicantPortal/faces/jsp/login/login.jsp?lang=FR
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/755/702
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://www2.frsq.gouv.qc.ca/eAwards_applicantPortal/faces/jsp/login/login.jsp?lang=FR
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/658/617
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
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