Bourses des organismes subventionnaires
Pour toutes questions, veuillez contacter le bureau-recherche@enap.ca
Il est fortement suggéré de ne pas attendre la date limite pour s'assurer de bénéficier du service de relecture du bureau de la recherche.
Organisme

Programme

Bourse Doctorat CRSH

CRSH

BESC-D
N.B. Les BESC-D sont offerts aux
personnes admissibles dont la
demande de bourse CRSH Doctorat
s’est classée parmi les meilleures
au concours.

Doctorat
20 000 $/an pendant
12, 24, 36 ou 48 mois
Doctorat
BESC-D :
Valeur : 35 000 $/an
pendant trois ans

Maîtrise

IRSC
BESC-M
CRSH

Niveau

Valeur : 17 500 $/an
(non renouvelable)

Date limite organisme

Candidatures

Date limite ENAP

Soumission par la ou le
candidat sur le site du
CRSH
Date de transmission des
candidatures par l’ENAP au
CRSH le 21 novembre 2022
avant 20 h (HE)

Présélection interne par
Comité évaluation et
soumission par ENAP
au CRSH.

21 octobre 2022 pour
les étudiant·es admis·es
ou inscrit·es à l’ENAP

Quota de l’ENAP pour
2022 : trois
candidat·es

1er décembre 2022, avant
20 h (HE)

Présélection par l’ENAP
et soumission par
l’ENAP
Quotas déterminés par
l'organisme fin août.
Pour info : bureaurecherche@enap.ca

Les étudiant·es doivent
préparer et déposer leur
demande de bourse au
plus tard le 1er décembre
2022 à 20 h dans le
Portail recherche

Organisme

Programme

Doctorat

IRSC
Vanier
CRSH

FRQSC*

FRQSC

Niveau

Maîtrise en recherche (B1Z) et de
réintégration à la recherche-maîtrise
(A2Z-M)

Doctorat en recherche (B2Z) et de
réintégration à la recherchedoctorat (A2Z2)

Valeur : 50 000 $/an
pendant trois ans

Date limite organisme

Date de transmission des
candidatures par l’ENAP :
1er novembre 2022 (20 h, HE)

Maîtrise
Valeur : 17 500 $/an
six sessions maximum

5 octobre 2022
à 16 h (EST)

Doctorat
Valeur : 21 000 $/an
12 sessions maximum

12 octobre 2022
à 16 h (EST)

Candidatures

Présélection et
soumission par l’ENAP
Quota d’une
candidature tous les
trois ans

Date limite ENAP
Afin que l'ENAP puisse
soumettre les demandes,
les étudiant·es doivent
préparer et déposer leur
demande de bourse dans
RechercheNet au plus
tard le 1er octobre 2022

Soumission par le
candidat directement à
l'organisme

Si l’étudiant·e souhaite
bénéficier d’un service de
relecture, veuillez
communiquer avec
bureaurecherche@enap.ca
avant le 6 septembre
2022.

Soumission par le
candidat directement à
l'organisme

Si l’étudiant·e souhaite
bénéficier d’un service de
relecture, veuillez
communiquer avec
bureaurecherche@enap.ca
avant le 12 septembre
2022.

Organisme

Programme

Niveau

Date limite organisme

Présélection par l’ENAP

Doctorat
25 000 $ par an pour trois
ans
FRQ
(Programme
géré par le
FRQNT)

Bourses d'excellence pour
étudiant·es étranger·ères (PBEEE
du MES) et
chercheuses/chercheurs qui
souhaitent séjourner à l’ENAP

Stage postdoctoral
(doctorat complété)
35 000 $/un an
Bourses de court séjour
de recherche ou de
perfectionnement
3 000 $/mois pour quatre
mois

Volet tous pays :
1er novembre 2022
pour les candidatures
présélectionnées par l’ENAP

Bourse postdoctorale (B3Z)

6 mois à 24 mois
maximum
(+ possibilité d’une année
de prolongation)

Seul·es les candidat·es
présélectionné·es
peuvent présenter leur
candidature.
N.B. L’ENAP peut
présélectionner jusqu’à
quatre candidatures aux
programmes V1
(doctorat)-V2 (postdoc)
et V3 (court séjour en
recherche)

Soumission par la ou le
candidat directement à
l'organisme

45 000 $/an
FRQSC

Candidatures

13 octobre 2022 à 16 h
Étudiant·es
étranger·ères
admissibles

Date limite ENAP
Présélection :
25 septembre 2022, 17 h,
pour manifester son
intention à être
présélectionné·e par
l’ENAP. S.V.P., contacter
bureaurecherche@enap.ca à
cette fin.
N.B. Le mandat de
l'ENAP consiste à
présélectionner les
candidat·es. Mais elles ou
ils leur incombent de
préparer et de soumettre
leur demande de bourses
sur FRQnet, avec le
concours de leur
directeur.trice de
recherche

Organisme

Programme

Niveau
13 000 $ à 15 000 $

FRQSC-Mitacs

Bourse pour stages en milieu de
pratique FRSQC-Mitacs Acclération
Maîtrise et Doctorat

Fondation Pierre
Elliot Trudeau

Bourse doctorale

Date limite organisme

Candidatures

En tout temps

Les demandes sont à
En collaboration avec le
remplir directement sur le
directeur
site de MITACS

Entre quatre et six mois

Doctorat – 60 000 $/an
trois ans

Date à vérifier régulièrement
sur le site de l’organisme

La bourse doctorale la
plus prestigieuse au
Canada. Vous devez
être nommé par un
établissement canadien
ou étranger où vous
êtes actuellement
inscrit·e ou accepté·e à
un programme de
doctorat.

Date limite ENAP

Date limite interne de
30 jours (un mois de
calendrier) avant la date
limite de la Fondation.

Programme sans quota

CRSH

Bourse postdoctorale Banting

Pour les diplômé·es
canadiens et étrangers
qui désirent effectuer une
recherche postdoctorale
dans le domaine des
sciences humaines

Présélection par
l’établissement

70 000 $/an

Les candidat·es
soumettent
individuellement leur
demande dans
RechercheNet.

Deux ans

Bourse sans quota

21 septembre 2022 (20 h,
HAE)

Date limite interne de 30
jours (un mois de
calendrier) avant la date
limite des concours :
21 août 2022

Organisme

Programme

Niveau

Date limite organisme

Candidatures

Allocation de formation
annuelle :
Stagiaires titulaires d'un
doctorat : 40 000 $ par
année.

Postdoctorat

+
Allocation de recherche
annuelle :
IRSC

Bourse de recherche des IRSC

5 000 $
Pour les titulaires d’un
doctorat, la période
maximale de soutien est
de trois ans.
L’allocation et la durée
sont déterminées selon le
profil académique de la
ou du candidat et du lieu
de formation de
recherche proposé.

5 octobre 2022

Pour les titulaires d’un
doctorat qui poursuivent
une formation
postdoctorale en santé
et les professionnel·les
de la santé qui
complètent un diplôme
d’études supérieures ou
une formation en
recherche au Canada
ou à l’étranger.

Date limite ENAP

Organisme
IRSC
CRSNG
CRSH

Programme

Suppléments pour études à
l’étranger Michael-Smith (SEEMS) –
séjour de recherche

Niveau

Date limite organisme

Candidatures

Le 10 juin et le 10 octobre de
chaque année

Uniquement pour les
détenteurs d’une BESCM ou D ou Vanier en
vigueur au niveau du
doctorat

Valeur :
Jusqu’à 6 000 $
De deux à six mois

Autres bourses à consulter :
ACFAS
Bourse Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Bourses MAKIVIK
Bourse postdoctorale Accélération Mitacs
Bourse pour stage en milieu de pratique FRQSC-Mitacs Accélération
Bourses d’études de l’Institut Universitaire SHERPA
Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes de Mitacs
Bourse Tremplin - Stage en milieu de pratique 2022-2023
Centre de recherche pour le développement international (CRDI)
Citadel Foundation
Fondation Desjardins
Fondation de l’Université du Québec
Initiative pilote de bourses et suppléments pour universitaires autochtones
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) / Études à l’étranger

Date limite ENAP

Programme de bourses de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques (AUCEN)

