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L’éducation vous passionne? Vous souhaitez vous initier à la recherche dans ce domaine et faire avancer les 
connaissances?  Votre projet de maîtrise de recherche (M.A.) sera d’autant plus solide que vous aurez en main : 

● Un plan d’études personnalisé, établi avec votre directeur ou votre directrice de recherche.
● Un scénario financier réaliste.

Ce document fait le point sur les ressources financières offertes aux candidats à la M.A. en sciences de l’éducation à 
l’UdeM 

 
 

La Faculté des sciences de l’éducation administre un programme de bourses dont la valeur s’élève, en 2015-2016, à 
188 000 $. Les étudiants inscrits à la M.A. ont accès à trois concours: 
• Excellence (1 500 $ par trimestre / jusqu’à 6 trimestres) • Rayonnement (jusqu’à 1 000

$) 
• Bourse philanthropique pour les nouveaux admis (2 000 $ pour un an; s’ajoute à la bourse d’excellence)
Le concours facultaire des bourses d’excellence à la maîtrise a lieu deux fois par année (septembre, février). Plus de 
détails sur la page consacrée aux bourses pour les cycles supérieurs, sur le site web de la faculté.  
Des questions sur les bourses facultaires?  Écrivez à : bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca  

 
 
 
 

Deux concours de la FESP s’adressent particulièrement aux étudiants inscrits à la M.A. : 
• le concours des bourses d’excellence de la FESP (en avril, montant variés);
• le concours des bourses de fin d’études de maîtrise (en mai, jusqu’à 6 000 $ pour la 2

e
 année d’études à la M.A.) :

l’étudiant doit avoir un bon dossier, avoir fait sa 1
re

 année à temps plein et terminé tous ses cours, et planifier le dépôt
de son mémoire de maîtrise à la fin de sa 2

e
 année. À noter : cette bourse peut s’associer à la bourse facultaire

d’excellence et procurer ainsi à certains étudiants 10 500 $ sous forme de bourses pendant la 2
e
 et dernière année de

leur maîtrise de recherche en éducation. 

 
 

Le FRQ-SC (organisme provincial) et le CRSH (organisme fédéral) offrent chaque 
automne, par voie de concours, des bourses pour soutenir la relève scientifique à la 
M.A. : 
Au FRQ-SC : bourses 15 000 $ par an, pendant un maximum de 6 trimestres; 
Au CRSH : bourses de 17 500 $ pour 12 mois, non renouvelables. 
Pour être admissible à ces concours, votre moyenne cumulative au bac doit être égale 
ou supérieure à 3,7 sur 4,3.  

BOURSES DE LA FACULTÉ 
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

BOURSES DE LA FACULTÉ DES 
ÉTUDES SUPÉRIEURES ET 
POSTDOCTORALES (FESP) 

Vous avez une moyenne cumulative de 

3,7 sur 4,3, ou plus? 

Présentez un dossier solide à ces 

concours très compétitifs! Communiquez 

avec le vice-décanat aux études 

supérieures et à la recherche  pour établir 

votre plan de match. Nous offrons aux 

étudiants un accompagnement

individuel pour préparer ces concours.  

BOURSES DES GRANDS 
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 

http://fse.umontreal.ca/etudes-de-2e-et-3e-cycles/bourses-aux-cycles-superieurs/
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
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Les Prêts et bourses du MELS : la M.A. en sciences de l’éducation est un programme d’études admissible. 
Les Services aux étudiants organisent un concours de bourses qui tient compte des besoins financiers des étudiants. 
Ne le manquez pas, à la rentrée d’automne. 
Tout au long de l’année, diverses annonces de concours sont diffusées par courriel aux étudiants inscrits à la M.A. 
 
Des contrats de travail à la faculté 
Auxiliaire d’enseignement : surveillez ou corrigez des examens, ou réalisez d’autres tâches liées à un cours. Consultez 
les postes disponibles, surtout au début du trimestre. 
Auxiliaire de recherche : joignez l’équipe de recherche d’un professeur. Vous pouvez proposer vos services à votre 
(actuel ou futur) directeur de recherche, aux professeurs qui vous enseignent, à ceux que vous connaissez ou dont le 
sujet de recherche touche vos intérêts ou vos compétences. Certains postes sont affichés. 

 
 
VOTRE CHEMINEMENT : DES CHOIX... ET LEURS CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES 
 
Certains choix peuvent avoir des répercussions financières importantes. Ce sont des décisions personnelles et aucune 
n’est plus valable que l’autre, mais il vaut mieux décider en toute connaissance de cause. Quelques éléments pour 
éclairer votre réflexion. 
 
Demi-temps ou temps plein? Le cheminement à demi-temps (DT) vous coûtera moins cher que le plein temps (PT) 
pour chaque trimestre... mais vous devrez payer deux fois plus de trimestres (2 DT = 1 PT) avant d’avoir term iné votre 
scolarité obligatoire. Au total, l’économie peut être faible. En contrepartie, le cheminement à demi-temps vous rendra 
non admissible à la plupart des concours de bourses facultaires et institutionnels. 
 
Trimestre d’admission et de première inscription : été, automne, hiver? La plupart des concours annuels sont 
pensés pour le cheminement le plus courant, où l’étudiant commence sa maîtrise au trimestre d’automne, et ils sont mal 
adaptés aux autres cheminements. Par exemple, l’étudiant qui commence au trimestre d’hiver est généralement non 
admissible au concours du FRQ-SC de l’automne suivant, et la bourse de fin d’études de maîtrise qui peut lui être 
accordée dans le cadre du concours de la FESP se trouve aussi réduite à 2 000 $ (au lieu de 6 000 $). Pour le 
concours du CRSH et les concours facultaires, cependant, une admission à l’hiver ne défavorise pas les étudiants. 
 
Durée des études et avantages d’une bonne planification À la maîtrise de recherche, le coût des études augmente 
avec la durée de celles-ci : votre facture de droits de scolarité n’est pas liée au nombre de cours suivis, mais à votre 
statut à chaque trimestre (plein temps, demi-temps, rédaction, correction).  Pour réduire le coût des études, il faut donc 
tenir compte du facteur temps: selon votre situation (professionnelle, familiale, budgétaire, etc.), combien de temps 
souhaitez-vous consacrer à l’obtention d’une maîtrise de recherche? Deux ans, ou trois, ou quatre? Les scénarios 
courts (2-3 ans) exigeront une bonne planification.  
Planifier quoi, pourquoi, comment? Vous suivrez des cours et des séminaires : mais lesquels, à quels moments? Et 
puis vous devrez définir progressivement votre projet de recherche, choisir une problématique, un cadre conceptuel, 
une méthodologie, demander un certificat d’éthique, présenter votre devis de recherche à un jury chargé de l’approuver 
et de vous faire des recommandations, faire une cueillette de données, et rédiger votre mémoire. Pour franchir ces 
étapes dans les délais que vous jugez souhaitables, il vous faudra un plan de match à la fois précis (car il planifiera 
toutes les étapes de votre parcours) et souple (car vous pourrez le réviser et l’adapter) : c’est le plan d’études, que 
vous établirez avec votre direction de recherche. 
 

D’AUTRES FORMES DE SOUTIEN 
FINANCIER 

http://www.baf.umontreal.ca/
http://www.sae.umontreal.ca/
http://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/offres-demploi/
http://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/offres-demploi/
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AUGMENTER VOS CHANCES D’OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER 
 

 Finissants du bac en juin 2016, pour une admission à la M.A. à l’automne 2016 
Vous devrez faire bientôt votre demande d’admission. Pour choisir votre domaine d’études à la M.A. et commencer à 
chercher un directeur ou une directrice de recherche, voir l’infolettre « Les Programmes de 2

e
 cycle en sciences de 

l’éducation », ci-jointe. 
Votre moyenne cumulative au bac est égale ou supérieure à 3,7 : Communiquez avec le vice-décanat aux études 
supérieures et à la recherche pour faire le point sur votre dossier : nous avons des suggestions pour vous aider à 
bonifier votre dossier en vue des concours grands organismes à l’automne 2015. Ce sera votre unique chance de 
participer à ces concours dans le cadre de votre maîtrise de recherche – après, vous ne serez plus admissible. 
Votre moyenne au bac n’atteint pas 3,7 : Vous pourriez bénéficier de diverses sources de financement pendant votre 
M.A., dont des bourses facultaires et institutionnelles, même si vous n’êtes pas admissible aux concours des grands 
organismes. Pour toute question à ce sujet, contactez le vice-décanat à la recherche et aux études supérieures. 
 

 Finissants du bac en juin 2017, pour une admission à la M.A. à l’automne 2017 
Il vous reste encore du temps pour bonifier votre dossier et faire meilleure figure dans les concours, c’est-à-dire : 
● Augmenter ou consolider votre moyenne cumulative au bac :  

 pour atteindre, si possible, le seuil d’admissibilité pour les concours des grands organismes, 
 et pour augmenter vos chances de décrocher des bourses facultaires et institutionnelles. 

● Choisir votre domaine d’études à la M.A. et commencer à chercher un directeur ou une directrice de recherche (il n’y 
a pas d’urgence, mais il n’est pas trop tôt non plus pour vous informer et contacter le responsable des études 
supérieures du département choisi et des professeurs dont les intérêts de recherche rejoignent vos propres 
questionnements) – voir l’infolettre « Les Programmes de 2

e
 cycle en sciences de l’éducation à l’UdeM ». 

● Acquérir une expérience dans un groupe de recherche; c’est possible : des étudiants de 1
er

 cycle sont parfois 
recrutés comme auxiliaires de recherche par un professeur... qui pourrait ensuite, dans certains cas, diriger leur projet 
de recherche à la M.A. 
Et, si votre moyenne cumulative au bac est égale ou supérieure à 3,7 : 
● Communiquer dans les prochains mois (= avant l’été 2016) avec le vice-décanat aux études supérieures et à la 
recherche pour faire le point sur votre dossier, en vue de déposer une demande de bourse aux grands organismes 
dès l’automne 2016 (lorsque vous commencerez votre 4

e
 année au bac). En vous y prenant d’avance, vous 

pourriez obtenir une bourse substantielle dès votre première année à la M.A. Ce serait le scénario idéal, n’est-ce pas? 
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