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Faculté des sciences de l’éducation 
Calendrier des principaux concours de bourses 

Maîtrise de recherche (M.A.) 
Année universitaire 2021-2022 

 

Ce calendrier est produit par le vice-décanat aux études supérieures et à la recherche (VDÉSR) de la Faculté des sciences de 
l’éducation. Consultez régulièrement notre site Web pour les dernières mises à jour. 

Consultez également régulièrement le calendrier des Études supérieures et postdoctorales (ÉSP). Il est complémentaire à celui du 
VDÉSR. 

 

LANCEMENT DES CONCOURS 

Le VDÉSR envoie la publicité de la majorité des concours. Veuillez lire attentivement ces courriels, les documents afférents et les 
directives du concours. 

 

OFFRE DE SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS INSCRITS À LA MAÎTRISE DE RECHERCHE (M.A.) À LA FACULTÉ DES SCIENCES 

DE L’ÉDUCATION 

• Le type de soutien varie selon les concours. Les informations seront transmises spécifiquement pour chacun des concours, 
lors de leur lancement. 

• Un atelier général sur les bourses (informations et conseils) aura lieu dans la semaine du 16 août. L’invitation vous sera 
envoyée la semaine précédant la rencontre. 

• Pour obtenir des conseils individuels sur la planification des demandes de bourses (concours principaux), écrivez-nous. 

Le portail des bourses de l’UdeM, collaboration entre les Services aux étudiants et les Études supérieures et postdoctorales (ÉSP), 
vous offre aussi des ressources pour préparer vos demandes de bourses.  

 

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES BOURSES ET LES CONCOURS PRÉSENTÉS DANS LES TABLEAUX CI-APRÈS 

• Bourses et concours de la Faculté des sciences de l’éducation, du CRSH et du FRQSC : adresse courriel du VDÉSR 
• Concours des Services aux étudiants (SAÉ) : site web des SAÉ 
• Concours des Études supérieures et postdoctorales : adresse courriel du Bureau des bourses des ÉSP   
• Concours Mitacs Globalink et bourses de mobilité : site web de la Direction des affaires internationales 

Voir aussi l’hyperlien attaché à plusieurs des concours. 

 

REMARQUE 

• Ce calendrier ne contient que les concours principaux concernant le plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants de 
notre faculté. Pour d’autres concours, voir notamment le répertoire du portail des bourses de l’Université de Montréal.  

 

Bon succès dans votre recherche de financement! 

https://fse.umontreal.ca/ressources/bourses-aux-cycles-superieurs/
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/soutien-reussite/2021_06_23_Calendrier_%C3%A9tudiants.pdf
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
https://bourses.umontreal.ca/accueil/
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
http://bourses.sae.umontreal.ca/bourses-sae/index.htm
mailto:ESP-Bourses@esp.umontreal.ca
https://international.umontreal.ca/accueil/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/
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Bourses et concours de la Faculté des sciences de l’éducation 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Moment du 
lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

Bourses à l’admission 

Bourse 
d’excellence à 
l’admission à la 
maîtrise de 
recherche 

n.a n.a 

Pour les étudiantes et les étudiants admis à la maîtrise de recherche à l’automne 
2021. La bourse est attribuée sur la base de l’excellence du dossier présenté lors de 
la demande d’admission. Montants variables. 
Les dossiers d’admission de toutes les étudiantes et de tous les étudiants admis à 
l’automne 2021 seront évalués. Vous n'avez donc pas à faire une demande pour 
obtenir cette bourse. 
Les lettres seront envoyées aux récipiendaires à la fin du mois de septembre. 

Bourses de cheminement 

Bourse 
d’excellence pour 
le dépôt du devis 
de recherche 

n.a n.a 

Bourse pour les étudiantes et les étudiants à la maîtrise de recherche qui déposent 
leur devis de recherche avant la fin du 3e trimestre. Montants variables. 
Parmi les conditions d’admissibilité : ne pas avoir de corrections à apporter ou avoir 
des corrections mineures seulement. 
La bourse est versée après l’acceptation du devis de recherche par le jury 
d’évaluation. 
Si vous pensez être admissible à cette bourse, il faut nous écrire lors de 
l’acceptation de votre devis.  

Bourse 
d’excellence pour 
le dépôt du 
mémoire de 
recherche 

n.a n.a 

Bourse pour les étudiantes et les étudiants à la maîtrise de recherche qui déposent 
leur mémoire (dépôt initial) avant la fin du 6e trimestre ou la fin du 9e trimestre. 
Montants variables. 
Parmi les conditions d’admissibilité : ne pas avoir de corrections à apporter ou avoir 
des corrections mineures seulement. 
La bourse est versée après l’acceptation du mémoire par le jury d’évaluation. 
Si vous pensez être admissible à cette bourse il faut nous écrire lors de l’acceptation 
de votre mémoire. 

Bourses de fin de rédaction 
Bourse 
d’excellence de 
fin de rédaction - 
maîtrise 

n.a n.a 

Bourse complémentaire octroyée de manière automatique aux étudiantes et aux 
étudiants qui obtiendront la Bourse de fin d’études de maîtrise (BFEM) des ESP 
(maximum : 4 500 $). 
Vous n'avez donc pas à faire une demande spécifique pour obtenir cette bourse.  

Bourses de rayonnement 
Bourses 
facultaires de 
rayonnement 

À confirmer, 
décembre 
2021 

À confirmer, 
début février 
2022 

Bourse pour présenter vos résultats de recherche dans un événement scientifique 
reconnu. Cette bourse couvre les événements à venir et rétroactivement jusqu’à 
l’automne 2021. 

Bourses des donateurs 

Bourse des 
donateurs pour la 
maîtrise de 
recherche 
(admission) 

n.a n.a 

Pour les étudiantes et les étudiants admis à la maîtrise de recherche à l’automne 
2021. Une seule bourse est offerte et elle est attribuée sur la base de l’excellence 
du dossier présenté lors de la demande d’admission. Montant : 2 000 $. 
Les dossiers d’admission de toutes les étudiantes et de tous les étudiants admis à 
l’automne 2021 seront évalués. Vous n'avez donc pas à faire une demande pour 
obtenir cette bourse.   
La lettre sera envoyée à la personne récipiendaire à la fin du mois de septembre. 

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

À confirmer, 
septembre 
2021 

À confirmer, 
octobre 2021 

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

Bourse 
d’excellence de 
fin de rédaction 
pour la maîtrise 
de recherche 

À confirmer, 
novembre 
2021 

À confirmer, 
décembre 
2021 

Bourse d’excellence de fin de rédaction, pour une étudiante ou un étudiant qui fait 
le dépôt initial de son mémoire au plus tard au terme du 9e trimestre de scolarité. 
Le montant associé à cette bourse est de 1 000 $ par trimestre pendant 2 
trimestres; la valeur de cette bourse est donc de 2 000 $. 

Bourses d’études dans le domaine de l’intelligence artificielle 

Bourses d’études 
en IA 

À confirmer, 
automne 
2021 

À confirmer, 
automne 
2021 

Bourses pour les étudiantes et les étudiants dont le projet de recherche porte 
spécifiquement ou est en lien avec l’intelligence artificielle (ex. : le numérique, les 
technologies émergentes, etc.). Montants variables 

 

mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
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Bourses des Études supérieures et postdoctorales 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Moment du 
lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

Bourses de fin 
d’études de 
maîtrise (BFEM) 

Octobre 2021 
Janvier 2022 
Mai 2022 

Novembre 2021 
Février 2022 
Juillet 2022 

Trois concours par année 
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 
dans le programme en cours. 

Bourses 
d’excellence des 
ESP 

À confirmer, 
mars 2022 

À confirmer, 
vers la fin 
d’avril 2022 

Bourses d’excellence : bourses générales et bourses thématiques. 
Parmi les conditions d’admissibilité : avoir une moyenne d’au moins 3,7/4,3 
dans le programme en cours. 

Bourse de 
passage accéléré 
au doctorat 

15 juin 2021 14 octobre 
2021 

Votre dossier sera admissible à cette bourse au début du premier trimestre de 
votre doctorat (soit le trimestre d’automne). 
Parmi les critères 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 vos cours et avoir déposé votre devis de recherche au plus tard le dernier 
jour de votre 3e trimestre de scolarité de maîtrise (= 31 août). 
Il faut également avoir obtenu l’appui de votre direction de recherche, un avis 
favorable et unanime de la part du jury de votre devis de recherche, l’appui des 
responsables de la M.A. et du Ph. D., du vice-doyen aux études supérieures et à 
la recherche, de la doyenne et, ultimement, des ÉSP pour passer au doctorat 
sans terminer votre maîtrise (=sans faire la recherche et rédiger le mémoire). 
La demande de bourse est normalement déposée au moment où se fait la 
demande d’admission au doctorat, c’est-à-dire lorsque votre demande de 
passage accéléré a été officiellement acceptée. Si vous êtes une candidate ou 
un candidat pour cette bourse, soumettez votre demande dès qu’elle est 
recevable. 

 

Autres bourses de l’Université de Montréal 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Moment du 
lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

Bourses des 
Services aux 
étudiants – SAÉ 

Août 2021 
20 septembre 
2021, avant 
16 h 00 

Divers profils (soutien financier, situation de handicap, persévérance). 
Montants variés. 

Bourses de l’ACSE Août 2021 
20 septembre 
2021, avant 
16 h 00 

Votre association étudiante, l’Association des étudiant-e-s aux cycles supérieurs 
en éducation (ACSE), vous offre des bourses de persévérance et de soutien 
financier dans le cadre du concours des SAÉ. Nombre de bourses et montants 
variés. 

Bourses 
d’engagement 
des SAÉ 

Voir le site 
web des SAÉ 

Voir le site web 
des SAÉ 

Bourses offertes par l’Université de Montréal afin de reconnaître l’engagement 
des étudiantes et des étudiants. Pour être admissible, une activité 
d’engagement doit avoir un lien maintenu avec l’Université et peut se dérouler 
sur ses campus ou à l’extérieur de ceux-ci. 

Bourses de 
mobilité  
(Direction des 
affaires 
internationales-
DAI) 

Voir le site 
Web de la 
DAI 

Voir le site Web 
de la DAI 

Bourses pour programmes d’échange ou, plus fréquemment, pour séjours de 
recherche à l’étranger. Diverses dates de dépôt de la candidature, selon votre 
date de départ. 
En raison de la situation occasionnée par la pandémie de COVID-19, les 
prochains concours de bourses de mobilité ne seront ouverts que pour les séjours 
au Canada ou pour les dérogations qui nécessitent un déplacement à l'étranger 
et qui répondent aux conditions énoncées par la Direction de l'UdeM 

 

  

http://bourses.sae.umontreal.ca/concourssae/index.htm
http://bourses.sae.umontreal.ca/concourssae/index.htm
http://bourses.sae.umontreal.ca/concourssae/index.htm
https://acse.education/ressources/bourses/
http://www.sae.umontreal.ca/participation_etudiante.htm
http://www.sae.umontreal.ca/participation_etudiante.htm
http://www.sae.umontreal.ca/participation_etudiante.htm
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/bourses-de-mobilite/
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/bourses-de-mobilite/
https://international.umontreal.ca/la-dai/covid-19-mesures-de-la-dai/#c182840


Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche / Faculté des sciences de l’éducation – version 13 septembre 2021 4 / 4 

Bourses d’organismes externes 

Titre du concours 
ou nom de la 

bourse 

Moment du 
lancement 

Date limite 
(clôture du 
concours) 

Commentaires 

FRQSC 
Bourses de 
maîtrise en 
recherche 

Août 2021 6 octobre 2021 
à 16h 

Bourses d’excellence de l’organisme provincial chargé de soutenir la formation 
de la relève scientifique. 
Moyenne cumulative minimale pour participer (= votre moyenne au 
baccalauréat, 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. 
Montant : 17 500 $ par an, jusqu’à 6 trimestres. 

CRSH 
Bourses d’études 
supérieures du 
Canada (BESC) – 
Maîtrise 

Octobre 2021 1er décembre 
2021 

Bourses d’excellence de l’organisme fédéral chargé de soutenir la formation de 
la relève scientifique. 
Moyenne cumulative minimale pour participer (= votre moyenne au 
baccalauréat, 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. 
Montant : 17 500 $ pour un an. 

Programme de 
financement 
Mitacs Globalink 

Dates 
variables Dates variables 

Mitacs est un organisme canadien sans but lucratif qui appuie financièrement la 
recherche universitaire par différents programmes de partenariats d'innovation 
industrielle et sociale. Cet organisme aide les étudiantes et les étudiants à 
développer leur carrière, un réseau et des compétences professionnelles. Il crée 
des maillages dans toutes les disciplines entre la recherche universitaire et les 
besoins de la société et de l'économie canadienne. 
Bourses pour un stage de recherche à l’étranger. 
Voir le site Web de la DAI pour connaître les conditions d’admissibilité et la 
procédure pour déposer une demande de bourse. 

 

 

 

 

 

https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/programmes-speciaux-de-bourses/programmes-de-financement-mitacs-globalink-pour-etudiants-de-ludem/
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/programmes-speciaux-de-bourses/programmes-de-financement-mitacs-globalink-pour-etudiants-de-ludem/
https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/programmes-speciaux-de-bourses/programmes-de-financement-mitacs-globalink-pour-etudiants-de-ludem/

	En raison de la situation occasionnée par la pandémie de COVID-19, les prochains concours de bourses de mobilité ne seront ouverts que pour les séjours au Canada ou pour les dérogations qui nécessitent un déplacement à l'étranger et qui répondent aux conditions énoncées par la Direction de l'UdeM

