
BOURSES ÉTUDIANTS CHERCHEURS 
BOURSE CHEMINEMENT M. Sc. 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

_____________________________________ ________________________________ 
Nom Prénom 

_____________________________________ ________________________________ 
Courriel (@enap.ca) Téléphone 

__________________________________________________________________________ 
Adresse 

ENCADREMENT DU CHEMINEMENT 

_____________________________________ 
Directeur d’encadrement 

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE 

□ La lettre de recommandation du directeur d’encadrement.

□ La lettre de motivation de candidature.

□ Un curriculum vitae.

□ Une copie du relevé de notes du trimestre.

□ Le formulaire complété dans le délai imparti.

□ La lettre d’intention d’appariement financier professoral.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE CANDIDATE 

Je certifie être étudiant à temps complet et j’autorise les membres du Comité d’évaluation 
bourses étudiants chercheurs à prendre connaissance de mon dossier académique. Je ne 
reçois pas de traitement régulier d’un employeur, ne suis pas en congé avec traitement d’un 
employeur et ne dispose pas de bourse d’un organisme subventionnaire. 

Signature de l’étudiant Date 



4. BOURSE DE CHEMINEMENT À LA MAÎTRISE AVEC RECHERCHE (M. Sc.)

L’ENAP attribue la Bourse de cheminement de 9 000 $ à la M. Sc. par voie de concours 
deux fois par année. La bourse vise à favoriser le cheminement dans la scolarité et 
l’avancement dans la rédaction du projet de mémoire et du mémoire. Le nombre de 
Bourse de cheminement offerte est fonction des disponibilités budgétaires. 

Personne admissible 

Tout étudiant à la M. Sc. qui est actuellement dans sa scolarité avec au moins 9 crédits 
de terminés ou dans la rédaction de son projet de mémoire peut déposer sa candidature 
selon les critères et modalités définies ci-dessous. 

Modalités d’évaluation 

Le Comité d’évaluation bourses étudiants chercheurs est composé de deux professeurs 
et de la direction des programmes Formation à la recherche. Ce Comité d’évaluation se 
réunit pour l’attribution des bourses à la rentrée du trimestre d’automne et du trimestre 
d’hiver. 

Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

 la moyenne cumulative et le relevé de notes de la maîtrise avec recherche;

 la durée des études;

 la lettre d’intention d’appariement financier d’un professeur de l’ENAP;

 la lettre de motivation de l’étudiant;

 la lettre du directeur d’encadrement mentionnant un cheminement adéquat
(progression effective respectant la durée des études) et les réalisations en
recherche (incluant les livres, ouvrages édités, articles, chapitres, rapports et
notes de recherche);

 d’autres réalisations figurant au curriculum vitae de l’étudiant prenant en compte
l’avancement en carrière.

Critères et modalités d’application 

□ Avoir un excellent dossier à la maîtrise avec recherche (moyenne minimale de 3,7 
sur 4,3).

□ Être inscrit à un régime d’études forfaitaire à temps complet.

□ Ne pas dépasser la durée des études (9 trimestres).

□ Être sans emploi régulier à temps complet.

□ Être sans bourse d’un organisme subventionnaire.

□ Ne pas être en congé avec traitement d’un employeur.

□ Fournir une lettre de recommandation du directeur d’encadrement (originalité du
projet de recherche, publication, engagement dans des activités de recherche,
cheminement, etc.).

□ Fournir un curriculum vitae.

□ Fournir une lettre de motivation.

□ Fournir un relevé de notes de la maîtrise avec recherche.

□ Fournir le formulaire complété dans le délai imparti.

□ Fournir la lettre d’intention d’appariement financier professoral.



Modalités d’appariement financier 

Un professeur doit obligatoirement contribuer à la Bourse de cheminement par 
appariement avec un appui financier, sous forme de bourses et/ou de contrats 
d’assistanat professoral, dans une proportion équivalente de ¼, soit de 3 000$. Ainsi, la 
somme totale de la Bourse de cheminement et de l’appariement financier professoral est 
d’un montant de 12 000 $ par année. 

Des contrats d’assistanat de recherche sont acceptés comme éléments contributifs, une 
fois les pièces justificatives appropriées fournies à la Formation à la recherche. Les 
contrats de charge de cours sont admissibles au titre d’appariement de bourses, peu 
importe la source. Ainsi, même des contrats de charge de cours d’autres universités ou 
d’établissements collégiaux sont acceptés comme éléments contributifs, une fois les 
pièces justificatives appropriées fournies à la Formation à la recherche. 

Il revient à l’étudiant d’identifier le professeur qui assurera l’appariement et de fournir une 
lettre d’intention professorale à cet effet lors du dépôt de la candidature à la Bourse de 
cheminement. 

Il revient à l’étudiant sélectionné pour la Bourse de cheminement de fournir les documents 
d’appariement financier (formulaire demande d’engagement et formulaire demande de 
paiement dûment fournis et complété par le professeur) à la Formation à la recherche 
pour obtenir le premier versement trimestriel de la Bourse. 

Modalités de versement 

Le versement de 3 000 $ est effectué chaque trimestre selon l’évaluation du 
cheminement, après la date d’abandon sans mention d’échec avec l’obligation de payer 
les droits de scolarité et autres frais.  

Le versement trimestriel est conditionnel au maintien d’une moyenne supérieure à 3,7 sur 
4,3 pour la période de scolarité et à la progression dans le projet de mémoire et le 
mémoire, permettant de compléter le programme d’études en deux ans. 

À l’exception des bourses des principaux organismes subventionnaires, le soutien 
financier externe n’est pas plafonné. Cependant, les boursiers des principaux organismes 
subventionnaires ne peuvent cumuler ces sources de financement avec les bourses 
institutionnelles de l’ENAP. L’étudiant qui bénéficie déjà de la Bourse de cheminement de 
l’ENAP pourra recevoir un dernier versement trimestriel après l’obtention de la bourse 
d’un organisme subventionnaire. 

Modalités de renouvellement 

La Bourse de cheminement à la M. Sc. est pour une année. Elle n’est pas renouvelable. 



Période et modalités de transmission de candidature 

Le concours pour solliciter la Bourse de cheminement à la M. Sc. est ouvert aux mêmes 
périodes de chaque année universitaire. Il revient à l’étudiant de valider sur le site Internet 
de l’ENAP, dans la section Étudiants-chercheurs, la date d’ouverture et de fermeture dudit 
concours pour déposer sa demande dans les délais impartis. 

 Le concours est ouvert du 1er novembre au 31 décembre de chaque année pour
un début de versement au trimestre d’hiver.

 Le concours est ouvert du 1er mai au 30 juin de chaque année pour un début de
versement au trimestre d’automne.

L’étudiant doit déposer le dossier complet de candidature à la Formation à la recherche 
par courriel à formation-recherche@enap.ca. 

Le directeur d’encadrement doit transmettre la lettre de recommandation à la même 
adresse courriel lorsque le concours est ouvert. 

mailto:formation-recherche@enap.ca
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