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Voici une liste sommaire des principaux programmes et concours de bourses destinées aux 
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs (2e et 3e cycles) et aux stagiaires et chercheurs 
postdoctoraux. 

À NOTER 

 Il est fortement recommandé aux candidats et candidates de lire très attentivement 
tous les documents concernant le programme dans lequel ils désirent déposer une 
demande (même ceux qui sont destinés à l’établissement et/ou aux évaluateurs), de 
suivre strictement les procédures de dépôt d’un dossier et de répondre expressément 
à toutes les exigences du programme. 

 Certaines candidatures doivent faire l’objet d’une présélection et être présentées par 
l’établissement à l’organisme subventionnaire. Il faut donc tenir compte des dates imite 
interne propre à l’ENAP. 

 Si la date limite de 2017 est dépassée, considérer que le prochain concours du 
programme concerné se tiendra à la même période en 2018 (Ceci sous réserve d’une 
reconduite du programme par l’organisme subventionnaire. Renseignez-vous auprès 
des ressources de l’ENAP au besoin). 

 

Fonds de Recherche Québec – Société Culture 

Dates limites des programmes offerts pour l'année financière 2018-2019 

(Source : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-
demande?program=1&group=5&submit=Rechercher ) 

6 juillet 2017 

Bourses pour étudiants de 2e cycle 

Nom du programme   Date limite   
Bourse Frontenac 
6000 $ 

3 mai 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP) 
1 000$ par mois 

18 avril 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) 
Maximum 10 000$ 

18 avril 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse à la maîtrise (B1) en recherche et de 
réintégration à la recherche (A2), concours 
automne 2017 (2018-2019) 
À venir 

11 octobre 2017, 16h 
(Demande)  

 

 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&submit=Rechercher
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&submit=Rechercher
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=2&page=1&sort=prog-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=2&page=1&sort=date-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-frontenac-gprua1ju1491411384452
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-frontenac-gprua1ju1491411384452
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--d3ls3t7e1484248934265
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--d3ls3t7e1484248934265
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--n0vjj9fr1484248710895
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--n0vjj9fr1484248710895
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-b1-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--6r4auy7d1499266955869
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-b1-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--6r4auy7d1499266955869
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-b1-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--6r4auy7d1499266955869
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-b1-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--6r4auy7d1499266955869
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Bourses pour étudiants de 3e cycle 

Nom du programme   Date limite   
Bourse au doctorat (B2) en recherche et de 
réintégration à la recherche (A2), concours 
automne 2017 (2018-2019) 
À venir 

18 octobre 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse pour stage en milieu de pratique (BSMP) 
1 000$ par mois 

18 avril 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) 
Maximum 10 000$ 

18 avril 2017, 16h 
(Demande)  

Bourses d'excellence pour étudiants étrangers 
2018-2019 (PBEEE) 
À venir 

23 septembre 2017, 16h 
(Demande)  

Bourses de doctorat en recherche pour étudiants 
étrangers (DS) 2018-2019 
À venir 

1er novembre 2017, 16h 
(Demande) 

 

Stagiaires postdoctoraux 

Nom du programme   Date limite   
Bourse postdoctorale (B3), concours automne 
2017 (2018-2019) 
À venir 

29 septembre 2017, 16h 
(Demande)  

Bourse postdoctorale en recherche-création (B5), 
concours automne 2017 (2018-2019) 
À venir 

29 septembre 2017, 16h 
(Demande)  

 

Étudiants internationaux 

Nom du programme   Date limite   
Bourses d'excellence pour étudiants étrangers 
2018-2019 (PBEEE) 
À venir 

23 septembre 2017, 16h 
(Demande) 
 
DATE LIMITE INTERNE ENAP :  
1er septembre 2017 pour le dépôt de la 
candidature et la demande d’admission au 
programme de doctorat pour les candidats pas 
encore admis à l’ENAP. 
 

Bourses de doctorat en recherche pour étudiants 
étrangers (DS) 2018-2019 
À venir 

1er novembre 2017, 16h 
(Demande)  
 
DATE LIMITE INTERNE ENAP : 
1ER septembre 2017 pour les étudiants déjà 
admis à l’ENAP 
 

 

  

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=3&page=1&sort=prog-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=3&page=1&sort=date-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-b2-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--ofw08a081499267206883
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-b2-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--ofw08a081499267206883
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-b2-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--ofw08a081499267206883
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-au-doctorat-b2-en-recherche-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-concours-automne-2017-2018-2019--ofw08a081499267206883
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--d3ls3t7e1484248934265
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-bsmp--d3ls3t7e1484248934265
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--n0vjj9fr1484248710895
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--n0vjj9fr1484248710895
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-2018-2019-pbeee--ihsw9zrq1499269148439
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-2018-2019-pbeee--ihsw9zrq1499269148439
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-doctorat-en-recherche-pour-etudiants-etrangers-ds-2018-2019-ytm9p37l1495565012572
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-doctorat-en-recherche-pour-etudiants-etrangers-ds-2018-2019-ytm9p37l1495565012572
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=4&page=1&sort=prog-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=4&page=1&sort=date-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-b3-concours-automne-2017-2018-2019--u60u1uqk1495552783311
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-b3-concours-automne-2017-2018-2019--u60u1uqk1495552783311
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-en-recherche-creation-b5-concours-automne-2017-2018-2019--qf3doirf1499266487732
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-postdoctorale-en-recherche-creation-b5-concours-automne-2017-2018-2019--qf3doirf1499266487732
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&page=1&sort=prog-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&page=1&sort=date-desc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-2018-2019-pbeee--ihsw9zrq1499269148439
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-2018-2019-pbeee--ihsw9zrq1499269148439
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-doctorat-en-recherche-pour-etudiants-etrangers-ds-2018-2019-ytm9p37l1495565012572
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-de-doctorat-en-recherche-pour-etudiants-etrangers-ds-2018-2019-ytm9p37l1495565012572
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Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

(Source : http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/deadlines-limites-fra.aspx ) 

6 juillet 2017 

Prochaine date limite Occasion de financement 

Septembre 2017 

20 septembre 2017 Bourses postdoctorales du CRSH 

Octobre 2017 

10 octobre 2017 Suppléments pour études à l’étranger Michael-
Smith 

Novembre 2017 

7 novembre 2017 Bourses de doctorat (demandes soumises 
directement) 

Décembre 2017 

Organisme : 1er décembre 2017 

ENAP : 20 novembre 2017 

Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada Joseph-Armand-Bombardier – Bourses de 
maîtrise (demandes soumises par les universités) 

Janvier 2018 

Organisme : 9 janvier 2018 

ENAP : 20 novembre 2017 

Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada Joseph-Armand-Bombardier – Bourses de 
doctorat (demandes soumises par les universités) et 
Bourses de doctorat du CRSH 

 

  

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/deadlines-limites-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-doctorat-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/cgs_foreign_study-besc_etudes_etranger-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/cgs_foreign_study-besc_etudes_etranger-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.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
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
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Bourses pour étudiants des cycles supérieurs et postdoctorales 
 (Source : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-

EtudiantDatelimites_fra.asp ) 

  6 juillet 2017 

• Programme de cycles supérieurs 
• Niveau postdoctoral 

Votre demande doit parvenir au CRSNG avant 20 h (HE) le jour de la date limite. Si la date limite 
tombe un jour de fin de semaine ou un jour férié national, votre demande doit parvenir au 
CRSNG au plus tard le prochain jour ouvrable. La plupart des établissements fixent leurs propres 
dates limites; communiquez avec le bureau de liaison des bourses pour les connaître. Les 
demandes qui parviennent en retard au CRSNG seront refusées. 

* À partir de la date où le CRSNG reçoit la demande complète. 

 

Dates limites de présentation des demandes et notification de décision 

Programmes de cycles supérieurs 

Titre Dates limites 
Notification 
de décision* 

Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada au niveau de la 
maîtrise (BESC M) 

Présentation de la demande 
1er décembre 

17 semaines 

Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada – Suppléments 
pour études à l’étranger Michael-Smith 
(BESC-SEEMS) 

Présentation de la demande 
10 juin et 10 octobre 

8 semaines 

Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada Vanier 
(BESC Vanier) 

Présentation de la demande 
Voir le site Web des BESC Vanier 

http://www.vanier.gc.ca/fr/home-
accueil.html  

Organisme : 
1er novembre 2017, 
à 20 h (HAE) 

ENAP : 16 OCTOBRE 
2017 

Suppléments aux bourses d'études 
supérieures 

Présentation de la demande 
Dates limites variées 

– 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp#superieurs
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp#postdoctoral
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp#note
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/Supplements-Supplements/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/Supplements-Supplements/index_fra.asp
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Niveau postdoctoral 

Titre Dates limites Notification de décision* 

Programme de bourses 
postdoctorales Banting 
(BP Banting) 

Présentation de la demande 
Voir le site Web des BP Banting 

http://banting.fellowships-
bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html  

Organisme : 20 
septembre 2017, à 20 h 
(HAE) 

ENAP : à venir 

 

Fondation Trudeau 

(Source : http://www.fondationtrudeau.ca/fr/programmes/bourses-doctorales ) 

6 juillet 2017 

Pour les doctorants  
Les bourses doctorales de la Fondation Pierre Elliott Trudeau en sciences humaines et sociales 
sont uniques au pays. Chaque année, la Fondation remet jusqu’à quinze bourses à des doctorants 
canadiens ou étrangers dont le projet de recherche est lié à l’un de ses quatre thèmes fondateurs. 
Des étudiants exceptionnels intéressés à s'engager dans un milieu multidisciplinaire, les boursiers 
Trudeau se penchent sur des questions essentielles pour le Canada et le monde. 

Domaines de recherche 
Sciences humaines et sociales, et plus particulièrement l’un ou plusieurs des thèmes suivants : 

• Droits de la personne et dignité humaine 

• Citoyenneté responsable 

• Le Canada dans le monde 

• Populations et environnement naturel 

Concours 2018 

1 septembre 
2017 

  Ouverture du concours de bourses 2018 

Automne 2017   
Dates limites internes de soumission des dossiers 
définies par chaque université 
ENAP : 20 novembre 2017 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/StudentDeadlines-EtudiantDatelimites_fra.asp#note
http://www.banting.fellowships-bourses.gc.ca/
http://www.banting.fellowships-bourses.gc.ca/
http://www.banting.fellowships-bourses.gc.ca/
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/programmes/bourses-doctorales
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/propos/thematiques
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/communaute/Boursiers/tous/tous
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/communaute/Boursiers/tous/tous
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/propos/thematiques/droits-de-la-personne-et-dignite-humaine
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/propos/thematiques/citoyennete-responsable
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/propos/thematiques/le-canada-dans-le-monde
http://www.fondationtrudeau.ca/fr/propos/thematiques/les-populations-et-leur-environnement-naturel
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8 décembre 
2017 

  Date limite de réception des dossiers à la Fondation, de 
la part des universités 

Début février 
2018 

  Avis aux demi-finalistes 

Début mars 
2018 

  Convocation des finalistes en entrevue 

mi-mars 2018   Entrevues à Montréal avec les finalistes 

Fin avril 2018   Avis aux candidats retenus 

Mi-mai 2018   Participation obligatoire à l'Institut d'été de la Fondation 

Début juin 2018   Annonce officielle des boursiers 2018 
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