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Faculté des sciences de l’éducation 
Calendrier des principaux concours de bourses – Maîtrise de recherche et doctorat - Année universitaire 2019-2020 

Ce calendrier est produit par le vice-décanat aux études supérieures et à la recherche de la Faculté des sciences de l’éducation :  bourses-
cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca  – contactez-nous pour en obtenir une version électronique. 
 

OFFRE DE SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS À LA MAÎTRISE DE RECHERCHE ET AU DOCTORAT À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

• Ateliers de préparation pour les concours du FRQ-SC 
• Relecture des demandes de bourses soumises au FRQ-SC (pour les étudiants admissibles à ce service, et après une relecture par 

votre direction de recherche) – voir à ce sujet le document intitulé Dates limites pour la relecture des demandes de bourses aux 
concours du CRSH et du FRQ-SC 

• Conseils individuels sur la planification des demandes de bourses (concours principaux) 
• Renseignements sur ces trois services :   bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 

Le portail des bourses de l’UdeM, collaboration entre les Services aux étudiants et la FESP, vous offre aussi des ressources pour préparer 
vos demandes de bourses : https://bourses.umontreal.ca/accueil/  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES CONCOURS INCLUS DANS LES TABLEAUX CI-APRÈS 

• Concours de la Faculté des sciences de l’éducation, du CRSH et du FRQ-SC : au vice-décanat de votre faculté, à bourses-cycles-
superieurs@scedu.umontreal.ca 

• Concours des Services aux étudiants (SAÉ) : http://bourses.sae.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm 
• Concours de la Faculté des études supérieures et postdoctorales : https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-

savoir/financement/bourses/  
• Concours Mitacs Globalink et bourses de mobilité : https://international.umontreal.ca/accueil/  

Voir aussi l’hyperlien attaché à chaque concours dans la version électronique de ce document. 

 

PRÉSENTATION DE CE CALENDRIER  
• Section A : concours avec une ou deux dates l imites annuelles, par ordre chronologique des dates l imites (en rouge) 
• Section B : concours avec dates l imites multiples ou sans date l imite 
• Code couleur : jaune pour la maîtrise, bleu pour le doctorat, vert pour les deux cycles 

 

REMARQUE 

• Ce calendrier ne contient que les concours principaux concernant le plus grand nombre d’étudiants de notre faculté. Pour 
d’autres concours, voir notamment le portail  des bourses de l’UdeM, qui inclut un répertoire : 
https://bourses.umontreal.ca/accueil/  

 

Bon succès dans votre recherche de financement! 
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Section A : Concours avec une ou deux dates limites annuelles – version du 11-06-2019, modification importante pour un concours au 
doctorat 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Organisme 
responsable 

Cycle  
d’étud
es visé 

Moment 
du 

lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

Bourses 
doctora les du 
CRSH 

Conseil de 
recherche 
en sciences 
humaines 
(du Canada) 

3e 
Au début 
d’août 

Le mardi 3 
septembre 

MODIFICATION IMPORTANTE À LA DATE LIMITE HABITUELLE, QUI 
EST DEVANCEÉ D’UN MOIS. Bourses d’excellence de l ’organisme 
fédéral chargé de soutenir la formation de la relève scientifique. Le 
soutien offert par la Faculté pour la préparation de votre demande 
FRQ-SC vous  aidera aussi pour votre demande CRSH. Montant : 
20 000 $ par an (jusqu’à 4 ans) ou 35 000 $ par an (jusqu’à 3 ans). 
MODIFICATION AU LIEU DE DÉPÔT DE VOTRE DEMANDE : CETTE 
ANNÉE, AU SECRÉTARIAT DE VOTRE DÉPARTEMENT. 

Bourses 
d’excellence pour 
la  maîtrise de 
recherche 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

2e 

Deux 
dernières 
semaines 
d’août 

Le lundi 16 
septembre 

Concours  facultaire modifié cette année. I l  n’y a  maintenant qu’un 
seul concours annuellement, en septembre. Pour étudiants inscrits à  
temps  plein ou en rédaction. Montants variés : jusqu’à 3 trimestres 
de versements par bourse offerte, et jusqu’à 1 500 $ par trimestre.  
 

Bourse des 
donateurs pour la 
maîtri se de 
recherche 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

2e 

Deux 
dernières 
semaines 
d’août 

Le lundi 16 
septembre 

Pour les nouveaux admis à  la maîtrise de recherche. Participation 
attachée au concours ci-dessus. Une bourse de 2 000 $, cumulable 
avec la bourse ci -dessus. 

Bourse 
d’excellence de 
fin de rédaction - 
maîtri se 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

2e  

Deux 
dernières 
semaines 
d’août 

Le lundi 16 
septembre 

Une nouvelle bourse facultaire! Participation attachée au concours 
des  bourses d’excellence pour la maîtrise de recherche (1re ligne du 
tableau). Parmi les cri tères d’admissibilité : le devis de recherche 
doi t avoir été accepté et l’étudiant doit avoir des chances réelles de 
terminer sa maîtrise en 2 ans. Bourse cumulable avec la première 
bourse de ce tableau, mais pas avec la bourse de fin d’études de 
maîtri se de la FESP. Valeur : 2 000 $. 

Bourse de 
recherche en 
intelligence 
arti ficielle 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 
et ESP 

2e, 3e  

Deux 
dernières 
semaines 
d’août 

Le lundi 16 
septembre 

Selon les dossiers soumis, deux bourses de 1 500 $ ou une bourse de 
3 000 $. Pour soutenir les étudiants dont le projet de recherche 
porte sur l’intelligence artificielle. 

Concours  des SAÉ 
Services aux 
étudiants de 
l ’UdeM 

Tous  
Vers le 23 
août 2019 

Vers le 23 
septembre 
2019 

Divers profils (excellence, besoin financier, situation de handicap, 
etc.). Montants variés. 

Bourses de l’ACSE Gérées par 
les SAÉ 2e, 3e Vers le 23 

août 2019 

Vers le 23 
septembre 
2019 

Votre association étudiante, l’Association des étudiantes et des 
étudiants en sciences de l ’éducation (ACSE), vous offre des bourses 
dans le cadre du concours des SAÉ. Plus précisément, cette année, 
13 bourses de 1 000 $, dont au moins 6 bourses de soutien financier 
et au moins 6 bourses de persévérance. 

Bourses de 
maîtri se du FRQ-
SC 

Fonds de 
recherche 
québécois – 
Société et 
cul ture 

2e Juillet 2019 
À confirmer, 
vers le 10 
octobre 2019 

Bourses d’excellence de l’organisme provincial chargé de soutenir la 
formation de la relève scientifique. Note minimale pour participer (= 
votre note au bac, normalement) = 3,7/4,3. Si  vous doutez de votre 
admissibilité, vous pouvez nous contacter. Cette demande de 
bourse est plus complexe et demande de se préparer plus 
longtemps d’avance. Atelier de préparation et relecture à la Faculté. 
Montant : 17 500 $ par année, jusqu’à 2 ans. 

Concours  La DAI 
finance vos 
activi tés 
internationales, 
volet 5 

Direction 
des  affaires 
internationa
les de 
l ’UdeM 

3e Septembre 
2019 

15 octobre 
2019 

Pour présenter le résultat de vos recherches dans un congrès 
scientifique, à l ’étranger. Cette bourse ne peut être obtenue qu’une 
seule fois pendant le doctorat. Ne couvre pas les événements 
rétroactivement.  

Bourses de 
doctorat du FRQ-
SC 

Fonds de 
recherche 
québécois – 
Société et 
cul ture 

3e Juillet 2019 
À confirmer, 
vers le 17 
octobre 

Bourses d’excellence de l’organisme provincial chargé de soutenir la 
formation de la relève scientifique. Cette demande de bourse est 
plus complexe et requiert de se préparer plus longtemps d’avance. 
Atel ier de préparation et relecture à  la Faculté. Montant : 21 000 $ 
par année (jusqu’à 3 ans). 
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Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Organisme 
responsable 

Cycle  
d’étud
es visé 

Moment 
du 

lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

Bourses 
doctora les de 
rédaction – 
Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

3e Début 
d’octobre 

Le 11 
novembre 
2019 

Concours  facultaire modifié cette année. La  bourse peut 
maintenant être obtenue jusqu’à 2 fois. Le devis de recherche doit 
avoir été déposé au plus tard le 11 novembre 2019. I l  doit être 
approuvé au plus tard le 1er février 2020. Montants variés. 

Bourse 
d’excellence de 
fin de rédaction - 
doctorat 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

3e  Début 
d’octobre 

Le 11 
novembre 
2019 

Deux nouvelles bourses facultaires! Participation attachée au 
concours facultaire des bourses doctorales de rédaction (au bas de 
la  page précédente). Parmi les critères d’admissibilité : le devis de 
recherche doit avoir été accepté et l’étudiant doit avoir des chances 
réel les de terminer son doctorat en 5 ans ou moins. Bourse 
cumulable avec la bourse doctorale de rédaction (bourse facultaire) 
OU avec la  bourse de fin d’études doctorales. Montant : 5 000 $. 

Bourses du CRSH 
pour la maîtrise 
de recherche 

Conseil de 
recherche 
en sciences 
humaines 
(du Canada) 

2e En octobre 
À confirmer, 
1er décembre 
2019 

Bourses d’excellence de l’organisme provincial chargé de soutenir la 
formation de la relève scientifique. Note minimale pour participer (= 
votre note au bac, normalement) = 3,7/4,3. Si  vous doutez de votre 
admissibilité, vous pouvez nous contacter. 
Cette demande de bourse est plus complexe et requiert de se 
préparer plus longtemps d’avance. Atelier de préparation et 
relecture à  la Faculté. Montant : 17 500 $ pour un an. 
 

Bourses 
facul taires de 
rayonnement 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

2e, 3e 
En 
décembre 
2019 

3 février 2020 

Bourse pour présenter vos résultats de recherche dans un 
événement scientifique reconnu. Cette bourse couvre les 
événements à  venir et rétroactivement jusqu’à l ’été précédent 
(2019). 

Bourses 
d’engagement 
des  SAÉ 

Services aux 
étudiants de 
l ’UdeM 

Tous  
Vers le 15 
janvier 
2020 

Vers le 15 
février 2020 Pour souligner l’engagement communautaire des étudiants. 

Bourses d’appui à  
la  diffusion des 
résultats de 
recherche 

FESP 2e, 3e 

À 
confirmer, 
janvier 
2020 

À confirmer, 
vers la fin de 
février 2020 

Bourse pour présenter vos résultats de recherche dans un 
événement scientifique reconnu. À confirmer : cette bourse couvre 
les événements ayant l ieu entre le 1er avri l 2019 et le 31 mars 2020. 

Bourse Gisèle et 
Raymond 
Coulombe en 
soutien à  la 
recherche aux 
cycles  supérieurs 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

2e, 3e  

À 
confirmer, 
janvier 
2020 

À confirmer, 
février 2020 

Bourse pour les étudiants d’origine africaine. L’attribution se fait sur 
la  base de la situation économique et de l ’excellence. Montant 
habituel de 3 000 $ (à  confi rmer). 

Bourses 
d’exonération du 
supplément des 
droi ts de scolarité 
pour les étudiants 
internationaux 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 
/ FESP 

2e, 3e En continu 
À confirmer, 
1er mars 2020 

La  première étape de ce concours se déroule à la Faculté des 
sciences de l’éducation.  
Pour les étudiants internationaux, les dossiers sont évalués en 
même temps pour ces bourses et pour les bourses facultaires 
d’excellence à  la maîtrise et au doctorat. 

Concours  La DAI 
finance vos 
activi tés 
internationales, 
volet 5 

Direction 
des  affaires 
internationa
les de 
l ’UdeM 

3e Vers février 
2020 

15 mars 2020 

Pour présenter le résultat de vos recherches dans un congrès 
scientifique, à l ’étranger. Cette bourse ne peut être obtenue qu’une 
seule fois pendant le doctorat. Ne couvre pas les événements 
rétroactivement. 

Bourses de fin 
d’études de 
maîtri se 

FESP 2e 

À 
confirmer, 
fin de mars 
2020 

À confirmer, 
fin d’avril 
2020 

Bourse pour terminer la maîtrise au plus tard à la fin du 6e trimestre. 
Parmi  les conditions d’admissibilité : avoir une moyenne d’au moins 
3,7/4,3 à  la  maîtrise. 

Bourses de la 
doyenne et 
bourses 
d’excellence 
doctora les 

Faculté des 
sciences de 
l ’éducation 

3e 
Février 
2020 

À confirmer, 
vers le 1er mai 
2020 

Bourses pour les doctorants qui en seront à leur 1re ou à  leur 2e 
année d’études en septembre 2020 – volet pour les étudiants 
nationaux (Ie volet pour les étudiants internationaux a l ieu plus tôt, 
voi r ci -dessus, ligne verte, bourses d’exonération du supplément 
pour les étudiants internationaux). 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Organisme 
responsable 

Cycle  
d’étud
es visé 

Moment 
du 

lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 
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Bourses de fin 
d’études 
doctora les (5e 
année) 

FESP 3e 
À 
confirmer, 
avril 2020 

À confirmer, 
début de mai 
2020 

Bourse pour terminer le doctorat au plus tard à  la fin du 15e 
trimestre (fin de votre 5e année).  Parmi les conditions 
d’admissibilité : avoir une moyenne d’au moins 3,7/4,3 au doctorat. 

Bourses 
d’excellence de la 
FESP 

FSEP 2e, 3e 
À 
confirmer, 
avril 2020 

À confirmer, 
vers la fin de 
mai 2020 

Bourses d’excellence, mais avec plusieurs sous-profils. Parmi les 
conditions d’admissibilité : avoir une moyenne d’au moins 3,7/4,3 
dans le programme en cours. 
 

 

Section B : Concours avec dates limites multiples ou sans date limite 

 

Titre du 
concours ou 
nom de la 

bourse 

Organisme 
responsable 

Cycle  
d’études 

visé 
Commentaires 

Bourse de 
passage 
accéléré au 
doctorat 

FESP 
Charnière 
entre 2e 

et 3e  

Selon votre cheminement, votre dossier sera admissible à  cette bourse au début du premier 
trimestre de votre doctorat (cas le plus fréquent = trimestre d’automne), ou au début du 
trimestre d’hiver ou d’été (si vous entrez au doctorat à  l’un de ces trimestres). Parmi les 
cri tères d’admissibilité : avoir une moyenne de 3,7/4,3 ou plus à la maîtrise; avoir cheminé à  
temps  plein pendant la première année; avoir terminé tous ses cours et avoir déposé son devis 
de recherche au plus tard le dernier jour de votre 3e trimestre de scolarité de maîtrise (= 31 
août pour la plupart des étudiants); et avoir obtenu la recommandation du jury du devis de 
recherche + département + votre direction de recherche pour passer au doctorat sans terminer 
votre maîtrise (=sans faire la recherche et rédiger le mémoire). Idéalement, l ’acceptation de 
votre devis de recherche devrait avoir lieu avant la fin de votre 3e trimestre. La demande est 
normalement déposée au moment où se fait la demande d’admission pour le doctorat. Si vous 
êtes  un candidat pour cette bourse, soumettez votre demande dès qu’elle est recevable. 
 

Bourses de fin 
d’études 
doctora les 
pour la 4e 
année (ou 
avant) 

FESP 3e  

Bourse pour terminer le doctorat au plus tard à  la fin du 12e trimestre (fin de votre 4e année).  
Parmi  les conditions d’admissibilité : avoir une moyenne d’au moins 3,7/4,3 au doctorat. Dépôt 
de la  candidature en tout temps, selon l ’échéancier de travail. La bourse n’est pas rétroactive. 
Le mois en cours ne peut être financé par la bourse si la demande est soumise après le 15e jour 
du mois (n.b. : idéalement, soumettez votre demande plus tôt).  
 

Bourses 
Globalink de 
Mitacs  

Mitacs  Tous  Bourse pour un s tage de recherche à l ’étranger. Dépôt de la candidature en tout temps, mais 
au moins 12 semaines avant la date prévue pour le départ. 

Bourse de 
mobi lité 

Maison 
internationale 
de l ’UdeM 

Tous  Bourse pour programme d’échange ou, plus fréquemment, pour séjour de recherche à 
l ’étranger. Diverses dates de dépôt de la candidature, selon votre date de départ. 

Bourses de 
maternité FESP 3e  Un concours par trimestre. Lancement par courriel. 
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