
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
 
Nous vous invitons à consulter le site du gouvernement du Québec concernant l'aide financière gouvernementale : www.afe.gouv.qc.ca.  
 
Pour remplir une demande d'aide financière, vous devez utiliser les codes suivants :  
Numéro d'établissement : 978 007  
Nom : administration publique 
Numéro de programme : 15 000 

 

 

POUR TOUS 
 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

 
Bourse de formation à la 
recherche Mitacs 

 

 
Programme de Bourse de formation à la recherche (BFR) auprès des directions des universités.  
Cette bourse donne l’occasion aux étudiants de premier et deuxième cycle, de même qu’aux 
étudiants de cycle supérieur (à l’exception des postdoctorants) d’entreprendre un stage de 
formation en recherche à court terme et rémunéré dans un établissement d’accueil canadien 

 

6 000 $ 
Au plus tard le 
31 août 2020 

Site Web 

Association canadienne de 
science politique 

Programme de stage parlementaire (PSP) offre des occasions de formation uniques à de jeunes 
professionnels et à de récents diplômés universitaires, contribue à la notoriété publique du 
Parlement et jumelle des députés avec des adjoints compétents 

24 000 $ 31 janvier 2020 Site Web 

AEENAP – Association étudiante 
de l’École nationale 
d’administration publique 

Plusieurs bourses et soutiens financiers sont offerts par votre association étudiante Divers En tout temps Site Web 

Assemblée nationale du Québec 
Plusieurs prix en lien avec un écrit sur la politique québécoise, les institutions et les acteurs 
politiques afin de favoriser la diffusion des connaissances sur les institutions parlementaires et 
contribuer au rapprochement entre l’Assemblée nationale, les citoyens et les auteurs.  

Selon le prix À venir Site Web 

Ciblétudes – Gouvernement du 
Canada 

Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge 
 
 
Bourse pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge 
 
 
 
 
 
Bourse pour étudiants à temps partiel 

Un montant de 200 $ par mois d’études, 
par enfant à charge 
 
Un montant maximal de 40 $ par 
semaine d’études si tu as deux 
personnes à charge ou moins. Un 
montant maximal de 60 $ par semaine 
d’études si tu as trois personnes à 
charge ou plus. Le montant maximal est 
de 1 920 $ par année scolaire  
 
Jusqu’à 1 200 $ par année 

En tout temps Site Web 

CIBPA - Association des gens 
d'affaires & professionnels Italo-
Canadiens 

Programme de bourses pour venir en aide aux personnes méritantes et dans le besoin 1 000 $ à 4 000 $ 30 septembre 2019 Site Web 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
https://www.mitacs.ca/fr/programmes
https://pip-psp.org/apply/?lang=fr
http://aeenap.org/bourses/
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/fr/549-prix-du-livre-politique
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/education/bourses-etudes/charge.html
https://montreal.cibpa.com/article/french-2281.asp


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

 
Bourse de formation à la 
recherche Mitacs 

 

 
Programme de Bourse de formation à la recherche (BFR) auprès des directions des universités.  
Cette bourse donne l’occasion aux étudiants de premier et deuxième cycle, de même qu’aux 
étudiants de cycle supérieur (à l’exception des postdoctorants) d’entreprendre un stage de 
formation en recherche à court terme et rémunéré dans un établissement d’accueil canadien 

 

6 000 $ 
Au plus tard le 
31 août 2020 

Site Web 

CQCM - Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité 

Le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble! » est une activité de la Semaine de la relève 
coopérative et s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans qui vivent une expérience coopérative en 
établissement scolaire ou dans leur communauté. Il vise à mettre en lumière les initiatives 
coopératives jeunesses au Québec. 

6 prix d'une valeur de 1 000 $ Février Site Web 

Fondation Desjardins 
La Fondation Desjardins remet chaque année des centaines de bourses d'études afin de souligner 
la persévérance et les efforts des étudiants 

Selon la bourse Du 1er au 31 mars Site Web 

Fondation Francis et Geneviève 
Melançon 

Bourses de dépannage – Ténacité 
Démontrer avoir utilisé toutes les ressources financières disponibles et présenter une situation 
financière précaire et urgente qui nuit à la poursuite des études. 

5 000 $ Juin Site Web 

Fondation soroptimiste du Canada Soutien aux études pour les femmes 7 500 $ Janvier Site Web 

Fondation de l’Université du 
Québec 

Bourses d’excellence pour étudiant inscrit à temps complet dans un programme relié au domaine 
des sciences de l'administration ou des arts et des lettres 

2 000 $ 
15 octobre et 1er 
février 

Site Web 

FRQSC - Fonds de recherche sur 
la société et la culture 

Bourse pour stage hors Québec (BSHQ) 

 Encourager la mobilité internationale en vue d'élargir le réseau et d'enrichir le cheminement 
intellectuel 

 Permettre d'ajouter une plus-value à la formation universitaire grâce à la mobilité et à la 
collaboration internationales; 

 Favoriser les échanges scientifiques et l'ouverture à de nouvelles perspectives de recherche 

Maximum de 10 000 $ Mars Site Web 

Forces armées canadiennes 
L’allocation pour études et formation peut vous aider à financer les études dont vous avez besoin 
pour atteindre vos objectifs de carrière 

Variable selon le programme d'études En tout temps Site Web 

Forces AVENIR 
Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui 
contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois 
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 

Selon le prix 31 mars 2019 Site Web 

Indspire-L'Éducation des 
autochtones 

Aider les étudiants des Premières Nations, inuits et métis à atteindre leur plein potentiel en offrant 
chaque année des centaines de bourses d’études, de bourses d’excellence et de primes à des 
milliers d’étudiants autochtones 

Selon la bourse Voir le site Web Site Web 

IAPC - Institut d'administration 
publique du Canada 

Divers prix ou marques de distinction liés à l’excellence, l’innovation, l’accomplissement. 
Selon la catégorie, prix pouvant variés 
entre 2 000 $ et 15 000 $ 

Variable Site Web 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes
http://cqcm.coop/microsites/concours-video-cooperer-cest-faire-ensemble/
http://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/fondation-desjardins/?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/fondation/index.jsp
http://www.fondationfgmelancon.com/bourse-tenacite/
http://www.soroptimistfoundation.ca/index.html
http://www.uquebec.ca/fondation/conditions_specifiques.php
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-pour-stage-hors-quebec-bshq--xzvt2hyj1542917672759
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/education-training-benefit
http://www.forcesavenir.qc.ca/
https://indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships/
https://www.ipac.ca/IPAC_FR/Evenements_et_Prix/Prix/IPAC_FR/Evenements_et_Prix/Prix.aspx?hkey=ad808113-beeb-4faa-a783-788c117fe99e


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

 
Bourse de formation à la 
recherche Mitacs 

 

 
Programme de Bourse de formation à la recherche (BFR) auprès des directions des universités.  
Cette bourse donne l’occasion aux étudiants de premier et deuxième cycle, de même qu’aux 
étudiants de cycle supérieur (à l’exception des postdoctorants) d’entreprendre un stage de 
formation en recherche à court terme et rémunéré dans un établissement d’accueil canadien 

 

6 000 $ 
Au plus tard le 
31 août 2020 

Site Web 

Louer.ca 
La bourse d'études de Louer.ca est conçue pour aider les étudiants à couvrir non seulement les 
frais de scolarité, mais aussi le coût de la vie 

1 000 $ En tout temps Site Web 

Mitacs 

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 19 ans des 
programmes de recherche et de formation au Canada. De concert avec 60 universités, 4 000 
compagnies ainsi que le gouvernement fédéral et provincial, nous construisons des partenariats 
appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada. 

Selon la bourse En tout temps Site Web 

Sécurité publique – Québec 
Le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à 
l’amélioration des connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique. 

3 000 $ 9 août 2019 Site Web 

SCÉ - Société canadienne 
d’évaluation pour l’éducation 
 
FSCÉÉ – Fonds de la société 
canadienne d’évaluation pour 
l’éducation 

Prix étudiant pour l’excellence dans l’avancement des connaissances, de la théorie ou de la 
pratique en matière d’évaluation. Cette initiative conjointe vise à encourager l’engagement étudiant 
dans le domaine de l’évaluation, à mieux faire connaître le travail en évaluation réalisé dans les 
établissements canadiens d’enseignement postsecondaire, ainsi qu’à promouvoir l’excellence 
dans les projets d’évaluation étudiants. 

Prix d’excellence : 500 $ en argent. 

Mention honorable : 300 $ en argent 

Défraiement de l’inscription, des 
déplacements, de l’hébergement et des 
repas pour le congrès annuel de la 
Société canadienne d’évaluation. 
Présentation du prix lors d’une séance 
plénière du Congrès de la SCÉ. 

Publication d’un résumé du projet dans un 
bulletin Web de la SCÉ. 

Soumission automatique du document en 
vue de sa publication dans la Revue 
canadienne d’évaluation de programme 
(RCÉP), sous réserve du respect des 
normes éditoriales de la revue et de 
l’approbation de la rédaction. 

Avant le 1er mars 

Site Web 

 

  

https://www.mitacs.ca/fr/programmes
https://www.louer.ca/bourse-etudes-quebec.html
https://www.mitacs.ca/fr/programmes
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission-et-ministre/ministre/prix-ministre.html
http://cesef.memberlodge.org/prix-pour-l-education-a-un-etudiant/~french


ÉTUDES AVEC RECHERCHES 
 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Association canadienne des 
professeures et professeurs 
d'université - Fiducie de la 
Bourse commémorative J. H. 
Stewart Reid 

Une bourse accordée chaque année à une étudiante ou à un étudiant inscrit à un programme de 
doctorat d’une université canadienne 
A) Être citoyen canadien, résident canadien à titre d'immigrant reçu ou réfugié au sens de la 

Convention depuis le 30 avril de l’année de la demande de bourse;  
(B) Être inscrit à un programme de doctorat d’une université canadienne et avoir terminé les 

examens de synthèse ou l'équivalent et avoir vu son projet de doctorat approuvé avant le 30 
avril;  

(C) Avoir des notes scolaires excellentes dans un programme de 2e ou 3e cycle.  
(D) Ne pas bénéficier en même temps de bourses totalisant plus de 25 000 $ y compris la Bourse 

commémorative J. H. Stewart Reid. 

Au moins 5 000 $ Voir le site Web Site Web 

ACES - Association canadienne 
pour les études supérieures 

Bourse meilleure thèse de doctorat  

1 500 $ en argent, un voyage toutes 
dépenses payées au congrès annuel de 
l’ACES 2019, et l’occasion de 
communiquer avec des universitaires de 
partout à travers le Canada 

Mars Site Web 

Association pour la recherche 
qualitative 

Prix Jean-Marie Van der Maren récompense la qualité de la recherche réalisée par des diplômées 
et diplômés de troisième cycle et vise à encourager l'émergence de jeunes chercheurs 

800 $ et la publication du condensé de la 
thèse de doctorat dans la revue de l'ARQ 
ainsi que d'une adhésion d'un an à 
l'Association pour la recherche 
qualitative. 

30 avril de chaque 
année 

Site Web 

BESC – Bourses d’études 
supérieures du Canada 

Le Programme BESC fournit un appui financier aux étudiants de fort calibre qui sont inscrits à un 
programme d’études canadien admissible au niveau de la maitrise, du doctorat et postdoctorat. 

Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

Bourses IFD-PRI 
Vise à reconnaître les meilleures recherches en investissement responsable et finance durable 
québécoises 

2 bourses : 6 000 $ et 4 000 $ À venir Document PDF 2018 

Chapitre Saint-Laurent 
Bourses de déplacement pour quatre étudiants gradués afin de leur permettre d’assister et de 
présenter une communication orale au colloque annuel du Chapitre St-Laurent 

Quatre bourses de 250 $ 
15 avril de chaque 
année 

Site Web 

CFUW / FCFDU - Fédération 
canadienne des femmes 
diplômées des universités 

Plusieurs bourses sont disponibles pour soutenir les femmes dans leurs études et recherche Selon la bourse Voir le site Web Site Web 

  

https://stewartreid.caut.ca/fr/content/m%C3%A9thode-d%E2%80%99attribution
https://cags.ca/proquest-distinguished-dissertation-award/?lang=fr
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/prix-jean-marie-van-der-maren/description-du-prix/
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/index_fra.asp
https://ifd-fsi.org/wp-content/uploads/2018/03/Bourse_IFD-PRI_2018_Bilingue_F.pdf
https://www.chapitre-saint-laurent.qc.ca/index.php?id=colloque-1
http://www.fcfdu.org/fr-ca/boursesetprix/listedesprixetbourses.aspx


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

CIQSS – Centre 
interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales 

Apporter un soutien financier (bourse d’accueil, bourse du RCCDR, bourse pour production 
scientifique) aux étudiants de maîtrise et de doctorat qui exploitent les bases de données détaillées 
de Statistique Canada ou de l'Institut de la statistique du Québec dans les laboratoires du CIQSS 
pour la réalisation de leur mémoire ou thèse. 

1 000 $ à 4 000 $ En tout temps Site Web 

CRDI - Centre de recherches 
pour le développement 
international 

Bourse de recherche offrant à un certain nombre de chercheurs une occasion unique d’accroître 
leurs compétences en recherche et d’aborder d’un œil neuf des questions cruciales relatives au 
développement.  
La bourse vise une période d’un an, et des activités de formation et de mentorat sont prévues. Le 
boursier travaille à la réalisation de ses objectifs de recherche au sein d’une dynamique équipe d’un 
programme ou d’une division du CRDI. 

Selon la bourse Date à venir en août Site Web 

CRSH - Conseil de recherche 
en sciences humaines du 
Canada 

Le concours J’ai une histoire à raconter du CRSH met les étudiants de niveau postsecondaire au 

défi de démontrer aux Canadiens que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur 
notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir. 

3 000 $ Date à venir eu août Site Web 

CRSH - Conseil de recherche 
en sciences humaines du 
Canada 

Étudiants de maîtrise 

 Les bourses de maîtrise du Programme de bourses d’études supérieures du Canada 
Joseph-Armand Bombardier appuient des étudiants inscrits à la maîtrise dans des 
universités canadiennes. 

Étudiants de doctorat 

 Les bourses de doctorat du Programme de bourses d’études supérieures du Canada 
Joseph-Armand-Bombardier appuient des étudiants inscrits au doctorat dans des 
universités canadiennes. 

 Les bourses de doctorat du CRSH appuient des étudiants inscrits au doctorat dans des 
universités canadiennes ou étrangères. 

 Les bourses d’études supérieures du Canada Vanier appuient des étudiants canadiens et 
étrangers inscrits au doctorat dans des universités canadiennes. 

Chercheurs postdoctoraux 

 Les bourses postdoctorales du CRSH appuient des chercheurs qui se consacrent à la 
recherche à temps plein après avoir achevé avec succès leurs études de doctorat. 

 Le Programme de bourses postdoctorales Banting est destiné aux chercheurs canadiens 
et étrangers qui ont obtenu récemment un doctorat (ou l’équivalent) ou un diplôme de 
professionnel de la santé. 

Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

  

https://www.ciqss.org/programme-de-bourses#bourse
https://www.idrc.ca/fr/bourse-de-recherche-comite-consultatif-dethique-de-la-recherche-2019?utm_source=funding-alert&utm_medium=email&utm_campaign=ACRE2018&utm_content=fr
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/storytellers-jai_une_histoire_a_raconter/index-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.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.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
http://www.vanier.gc.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/banting-fra.aspx
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/talent-fra.aspx


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

ENAP - Programme de soutien 
financier aux étudiants 
chercheurs (maîtrise avec 
recherche et doctorat) 

Bourse d’admission à la maîtrise avec recherche 

Bourse d’admission au doctorat 

 

Bourse d’Excellence de cheminement 

 

Bourse de rédaction de thèse (doctorat) 

Appui financier pour une communication scientifique à un colloque 

7 500 $ répartis sur trois trimestres à la 
maîtrise avec recherche 
 
40 000 $ répartis sur 8 trimestres au 
doctorat 
 
 
9 000 $ répartis sur trois trimestres à la 
maîtrise avec recherche 
15 000 $ répartis sur trois trimestres au 
doctorat 
 
 
20 000 $ répartis sur trois trimestres 
 
500 $ maximum 

 
Avant le 1er 
septembre pour le 
trimestre d'hiver et 
avant le 1er février 
pour le trimestre 
d'automne 
 
 
 
1er mai au 30 juin 
 
 
 
1er mai au 30 juin 
 
En tout temps 

Site Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire 
d'inscription 

FAE - Fédération autonome de 
l'enseignement 

Bourse d'études pour étudiant de 2e ou de 3e cycle ayant un sujet de recherche progressiste en 
relations du travail qui soit compatible avec les valeurs syndicales de la FAE 

2 000 $ 1er février 2020 Site Web 

Fondation CRHA (Ordre des 
conseillers en ressources 
humaines agréés) 

Fondation CRHA accorde des bourses d’études universitaires pour encourager la relève méritante 
et engagée, future ambassadrice des titres CRHA et CRIA. Ces bourses s’adressent aux étudiants 
universitaires inscrits dans un programme de 1er ou 2e cycle en gestion des ressources humaines, 
en relations industrielles ou en administration des affaires, option gestion des ressources humaines. 

Mentorat : 8 de 1 000 $ chaque 
 
Excellence : Plus de 25 000 $ en bourse 
en 2019 (1 500 $ pour programme de 
Maîtrise) 
 
Engagement : 2 bourses de 1 500 $ 
 
Retour aux études : 1 bourse de 1 500 $ 

Selon la bourse Site Web 

Fondation David Suzuki 
Programme de bourses David Suzuki, afin d’aider la prochaine génération de leaders à trouver des 
solutions aux grands enjeux environnementaux. Les boursiers incarneront la rigueur scientifique de 
David Suzuki et s’inspireront de sa capacité de motiver les gens à agir pour notre planète. 

 
Jusqu’à trois bourses sont disponibles.  
D’une durée d’un an, chaque bourse 
comportera :  

 une allocation allant de 30 000 $ à 
50 000 $, en plus d’un budget 
préapprouvé de déplacement et de 
recherche; 

 un mentorat du personnel-cadre de la 
Fondation David Suzuki; 

 l’accès à un espace de travail dans 
n’importe quel bureau de la 
Fondation 
 

1er février 2020 Site Web 

  

http://www.enap.ca/enap/15464/Soutien_financier.enap
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Formulaire_modalites_Appui_financier_communication_scientifique_congres_colloque.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Formulaire_modalites_Appui_financier_communication_scientifique_congres_colloque.pdf
http://www.lafae.qc.ca/formulaire-jinnove/
http://fondationcrha.org/bourses-universitaires/
http://bourses.davidsuzuki.org/


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Fondation Pierre Elliott Trudeau 

Les étudiants du doctorat doivent avoir une moyenne cumulative égale ou supérieure à 4,0/4,3. Le 
projet de thèse doit s'inscrire dans au moins l’un des quatre thèmes de la Fondation : 
1.1 Droit de la personne et dignité humaine  
1.2 Citoyenneté responsable  
1.3 Le Canada dans le monde  
1.4 Les populations et leur environnement naturel 

40 000 $ par année sur trois ans plus une 
indemnité annuelle de 20 000 $ pour 
couvrir les frais de recherche et de 
déplacement 

Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

FRQSC - Fonds de recherche 
sur la société et la culture 

Stimuler l'intérêt des étudiantes et des étudiants pour la recherche. Aider financièrement les 
meilleures candidatures à entreprendre ou à poursuivre un programme de maîtrise ou de doctorat 
en recherche dans les domaines disciplinaires reliés aux sciences sociales et humaines, aux arts et 
aux lettres. 
 
Bourses au doctorat en recherche 

S'adressent aux personnes qui désirent entreprendre ou poursuivre un programme de de 2e ou de 
3e cycle universitaire dans une discipline relevant des sciences humaines et sociales, des arts et 
des lettres. 
 
Bourses de réintégration à la recherche 

S'adressent aux personnes qui désirent réintégrer le milieu de la recherche en poursuivant des 
études de maîtrise ou de doctorat dans une discipline relevant des sciences humaines et sociales, 
des arts et des lettres. 
 
Bourse pour stage en milieu pratique (BSMP) 

À l'intention des étudiantes et étudiants de 2e et de 3e cycles universitaires relevant des sciences 
humaines et sociales, des arts et des lettres qui désirent réaliser un stage en milieu de pratique. 

Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

IAPQ – Institut de 
l’Administration Publique du 
Québec 

Prix d'excellence de l'administration publique du Québec qui vise à reconnaître la qualité 
exceptionnelle d'un travail de recherche étudiant portant sur l'administration publique. 

2 000 $ 
À venir, date précise 
en  mai 2020 

Site Web 

IRÉC - Institut de recherche en 
économie contemporaine 

Appuyer et encourager la recherche en économie tant générale que politique sociale en soumettant 
son mémoire final ou sa thèse finale au répertoire électronique. Les thèmes, les écoles de pensée, 
les courants scientifiques les plus divers se retrouvent dans ce répertoire et le concours est soucieux 
de bien refléter cette diversité en vue d’enrichir le champ scientifique de tous les matériaux qui 
nourrissent la réflexion et les progrès de la connaissance. 

20 000 $ 
30 novembre 2019 à 
17 h 

Site Web 

 
Formulaire 
d'inscription 

IRSST - Institut de recherche 
Robert Sauvé en santé et 
sécurité au travail 

Les bourses d'études supérieures s'adressent à des candidats dont le programme de recherche 
porte spécifiquement sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou 
sur la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. 

Bourse à la maîtrise : 16 625 $ 
 
Bourse doctorale : 19 950 $ 
 
Formation hors Québec 25 000 $ et + 

16 octobre 2019 Site Web 

  

mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.fondationtrudeau.ca/program/scholarships
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=0&submit=Rechercher
http://iapq.qc.ca/prix-dexcellence/
http://www.irec.net/
http://www.irec.net/index.jsp?p=26
http://www.irec.net/index.jsp?p=26
http://www.irsst.qc.ca/bourses


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie du Québec et le 
ministère des Affaires 
étrangères et du 
Développement international de 
la République française 

Bourses Frontenac pour soutenir la mobilité en France d’étudiants québécois de 2ème cycle issus 
de tous les secteurs (santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences naturelles et 
génie) et inscrits dans un programme bi diplômant franco-québécois. 

6 000 $ 1er mai 2020 Site Web 

Quebecor 

Les Bourses Pierre-Péladeau ont pour objectif de stimuler la création d’entreprises auprès des 
jeunes universitaires du Québec tout en aidant les futurs entrepreneurs à réaliser leur plan d’affaires 
et à développer leurs produits et leurs marchés, et ce, quels que soient leur domaine d’étude et le 
secteur d’activité de leur organisation. 

4 bourses d'études :  
100 000 $ / 50 000 $ / 35 000 $ / 
15 000 $ 

1er février 2020 
Site Web 
 
Document PDF 2019 

Queen’s University 

Pre-doctoral Fellowship for Indigenous Students : 
The Fellowships are open to Indigenous students enrolled in a PhD program and working on doctoral 
research in the creative arts, humanities, social sciences or natural and physical sciences at an 
accredited university other than Queen’s University 

Voir le site Web Mai Site Web 

Scientifique en chef du Québec Bourses d'excellence Selon le projet 
1er mars et 1er 
septembre de chaque 
année 

Objectifs et règles du 
concours 
 
Formulaires 

SODES - Société de 
développement économique du 
Saint-Laurent  

Promouvoir les études aux cycles supérieurs dans des domaines en lien avec le développement 
économique maritime responsable. 

1 500 $ (bourse non renouvelable) 4 octobre 2019 à 16 h Site Web 

 
  

https://quebec.consulfrance.org/Bourse-d-etudes-Frontenac-lancement-de-l-appel-a-candidatures-2019
https://www.quebecor.com/fr/notre-implication/bourses-pierre-peladeau/presentation
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Bourses/2019_BoursesPierrePeladeau_DocumentExplicatif.pdf
https://www.queensu.ca/artsci/grad-studies-and-research/pre-doctoral-fellowships-for-indigenous-students
http://www.frq.gouv.qc.ca/etudiants-chercheurs-etoiles/regles/
http://www.frq.gouv.qc.ca/etudiants-chercheurs-etoiles/regles/
http://www.frq.gouv.qc.ca/etudiants-chercheurs-etoiles/formulaires/
http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/communication-et-promotion/bourses-de-la-releve-sodes/


BOURSES POSTDOCTORALES 
 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

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

Bourses postdoctorale 
30 000 $ par année 
Formation hors Québec 36 000 $ et + 

16 octobre 2019 Site Web 

Trois organismes 
subventionnaires fédéraux que 
sont le CRSH, le CRSNG et 
les IRSC 

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau postdoctoral Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

CRSH : Site Web 
 
CRSNG : Site Web 
 
IRSC : Site Web 

Trois Fonds de recherche du 
Québec : Nature et technologies 
(FRQNT), Santé (FRQS), 
Société et culture (FRQSC) 

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau postdoctoral Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

FRQSC : Site Web 
 
FRQNT : Site Web 
 
FRQS : Site Web 

 
  

http://www.irsst.qc.ca/bourses-accueil.html
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/index_fra.asp
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&submit=Rechercher
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions


BOURSES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Bourses d'exemption pour les 
étudiants internationaux 

Chaque trimestre, l’ENAP dispose de quelques bourses d’exemption des droits de scolarité 
supplémentaires ou d’exemption des montants forfaitaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) pour les étudiants internationaux inscrits à temps complet. 

 Être un étudiant international inscrit et tenu d’acquitter des droits de scolarité majorés et 
ne pouvant être exempté de cette majoration pour une autre raison (p. ex. : Français, 
statut diplomatique, être réfugié au sens de la convention, etc.);  

 Être dans une situation financière précaire. Ce point doit être bien exposé dans votre 
lettre de motivation;  

 Posséder un dossier scolaire de qualité (moyenne minimale de 3,0 sur 4,3). Les dossiers 
présentant les moyennes cumulatives les plus élevées seront privilégiés;  

 Avoir complété au minimum un trimestre à temps complet;  

 Ne pas avoir obtenu d’échec à la suite d'une décision du comité de discipline (fraude ou 
plagiat) au trimestre précédent. Dans un tel cas, la candidature ne sera pas retenue;  

 Annexer une lettre de motivation d’environ 300 mots justifiant votre candidature. 

Dépôt du dossier : Le formulaire et votre lettre de motivation doivent être déposés au Bureau du 
registraire. 

Sélection : Le choix des récipiendaires sera effectué par un comité.  

N.B. Les étudiants de nationalité française bénéficiant d'un accord entre la France et le Québec en 
ce qui a trait aux droits de scolarité ne sont pas admissibles à cette bourse.  

Si vous avez besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.  

Nous vous invitons également à consulter le Site Web du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur pour connaître les autres options offertes par programme. 

La bourse couvre la différence entre les 
droits de scolarité prévus pour les 
étudiants canadiens résidents du Québec 
et ceux exigibles aux étudiants 
internationaux 

La bourse est valide pour un trimestre. 

Tous les étudiants 
admissibles à cette 
bourse recevront une 
invitation à déposer 
leur candidature en 
début de session. 

Contact : 
sae@enap.ca 

Consortium Bureau canadien 
de l’éducation 
internationale (BCEI) et 
l’Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC) 

Programme canadien de bourses de la francophonie (PCBF) Selon le programme Septembre Site Web 

FRQSC – Fonds de recherche 
société et culture 

Bourse d’excellence pour les étudiants étrangers (PBEEE) Variable 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

FRQS – Fonds de recherche 
santé 

Cette formation postdoctorale s'adresse aux personnes citoyennes d'autres pays qui désirent 
poursuivre leur formation postdoctorale au Québec. 

45 000 $ par année 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

mailto:sae@enap.ca
mailto:sae@enap.ca
http://www.boursesfrancophonie.ca/
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&submit=Rechercher
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/formation-postdoctorale-citoyens-d-autres-pays--wdo4kfjp1527686754425


ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Gouvernement du Canada  
Bourses offertes aux étudiants étrangers intéressés à venir poursuivre des études ou des recherches 
au Canada  

Explorez la base de données par pays de 
destination pour trouver des bourses 
d'études, des programmes de bourses de 
recherche ou d’autres possibilités de 
financement mis à la disposition des 
étrangers par Affaires mondiales Canada 
et d'autres ministères du gouvernement 
fédéral canadien. 

Variable Site Web 

Gouvernement du Mexique Bourses d’excellence du gouvernement du Mexique pour des étrangers Selon la bourse Voir le site Web Site Web 

Société Belge de bienfaisance Bourse de la Société belge de bienfaisance 800 $ À venir en octobre Site Web 

Trois organismes 
subventionnaires fédéraux que 
sont le CRSH, le CRSNG et 
les IRSC 

Supplément pour études à l'étranger Michael-Smith (BESC-SEEMS) vise à aider des étudiants 
canadiens de haut calibre aux cycles supérieurs à établir des liens et des réseaux internationaux en 
tirant profit d’occasions de recherche exceptionnelles dans des établissements étrangers. 

Jusqu'à 6 000 $ pour 3 à 6 mois 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

Site Web 

 
 

  

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=fra
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
http://lasbb.com/?page_id=62
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp


BOURSES POUR ÉTUDIANTS EN SITUATION D’HANDICAP 
 

ORGANISME DESCRIPTIF MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Association québécoise des 
étudiants ayant des incapacités au 
postsecondaire 

Soutenir les étudiants en situation de handicap 500 $ 
À venir en décembre 
2019 

Critères 
d'admissibilité : 
Document PDF 2018 
 
Contact : 
info@aqeips.qc.ca 

Ciblétudes – Gouvernement du 
Canada 

Bourse servant à l’achat d’équipements et de services pour étudiant ayant une incapacité 
permanente 

2 000 $ à 8 000 $ par an En tout temps Site Web 

Fondation Cypihot-Ouellet 
La Fondation souhaite rendre hommage aux étudiants et aux étudiantes à temps plein qui vivent 
avec une déficience visuelle et qui font preuve de détermination et de dépassement de soi dans 
leur cheminement scolaire 

Une bourse de soutien, une bourse de 
mérite et une bourse d’excellence. Les 
montants de ces bourses varient de 
1 000 $ à 5 000 $ 

Le 1 février et 1 août Site Web 

Fondation En Vue de l'Institut 
Nazareth et Louis-Braille 

Bourses d'études pour les étudiants ayant une déficience visuelle 
20 000 $ remis et divisées en trois 
catégories 

L’appel des 
candidatures : 
du 26 août au 13 
septembre 2019 

Site Web 

Loto-Québec Bourses d'études pour toutes situations de handicap 2 000 $ À venir en mars 2020 Document PDF 

NEADS – National Education 
Association of Disabled Students 

Programme national de bourses d'études pour étudiants ayant une incapacité 

Bourses d’études de NEADS 
6 de 3 000 $ chaque 
 
Bourse d’études commémorative Holly 
Bartlett 
1 de 1 000 $ 
 
Bourse commémorative Christine Nieder 
1 de 1 000 $ 
 
Bourse commémorative Robert Pearson 
d’AMI 
2 de 5 000 $ 

À venir en mai 2020 Site Web 

Universités Canada Programme de bourses d'études Mattinson  pour toutes situations de handicap 4 bourses de 2 000 $ À venir en mai 2020 

Site Web 
Critères 
d'admissibilité : 
Document PDF 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/7dcc63fdf6ec9fd869f6e2ca7/files/37d61c75-ff20-4c65-bdd2-9304be807d1c/FR_Formulaire_Programme_de_bourses_2017_2018_003_.pdf
mailto:info@aqeips.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/education/bourses-etudes/equipement-services-invalidite.html
https://cypihotouellette.org/faire-une-demande/education/
https://fondationenvue.org/2019/07/08/programme-de-bourses-2019/
http://www.enap.ca/ENAP/docs/programme-stages-etudiants-handicapes-2018.pdf
http://www.neads.ca/
https://www.univcan.ca/fr/programmes-et-bourses-detudes/
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/documents/2019-Mattinson-Lignes-directrices.pdf


 

FAITES VOTRE BUDGET 
 

Le tableau suivant représente les principales dépenses ainsi que leur coût approximatif. Veuillez noter que les coûts 
sont calculés selon la moyenne des dépenses. Il s’agit d’un exemple. La réalité peut varier selon les choix des 
consommateurs. Les montants sont approximatifs et en dollars canadiens.  

 PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES*  $CAN  BUDGET 

 Autorisations gouvernementales     

 Obtention du CAQ ou du CSQ  114    

 Obtention du visa d’étudiant  150    

 Frais d’études     

 Maîtrise (45 crédits ou unités)  27 000   

 Diplôme (30 crédits ou unités)  18 000   

 Programme court (15 crédits ou unités)   9 000   

 Doctorat (90 crédits ou unités)  48 924   

 Programme court 3e cycle (15 crédits ou unités)  7 825   

 Volumes au 2e cycle (par cours ou activité)   100   

 Volumes au 3e cycle (par cours ou activité)   300   

 Transport     

 Transport aérien (aller/retour)  4 500   

 Transit (aller/retour)  110   

 Repas/hôtel (aller/retour)   500   

 Transport local (annuel)  960   

 Frais de subsistance     

 Nourriture (annuel)  5 200   

 Loyer meublé 3½ (annuel) ou résidence  8 400   

 Frais d’installation   600   

 Frais de chauffage en hiver (de novembre à avril, si non compris dans frais de location)  200/mois   

 Branchement internet/téléphone  10 à 35/mois   

 Personnes à charge     

 Une personne à charge (18 ans et plus)  11 040   

 Une personne à charge (moins de 18 ans)  7 126   

 Deux personnes à charge (18 ans et plus et moins de 18 ans)  20 230   

 Chaque personne additionnelle (moins de 18 ans)  2 610   

 Autres frais     

 Assurances (annuel)  792   

 Vêtements d’hiver (pour une personne)  700   

 Imprévu (annuel)  2 000   

 Autres dépenses, s’il y a lieu     

 Ordinateur  variable   

 Petits appareils ménagers  variable   

 
* Prévisions pour une étudiante ou un étudiant étranger 
 


