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RÈGLES D’INTERACTION

Vous pouvez réagir et poser des questions en cours en présentation

Deux possibilités :
 Levez la main virtuelle (bouton « Reactions » puis « Raise hand » en anglais)
 Écrivez votre question sur le fil de discussion (bouton « Chat »)



PLAN

1) Le fonctionnement général des concours de bourse

2) Critères d’évaluation du dossier de candidature

3) Conseils généraux dans la préparation du dossier



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES 
CONCOURS DE BOURSE



QU’EST-CE QU’UNE BOURSE D’EXCELLENCE?

Bourse d’excellence : attribuée en fonction de la qualité du dossier universitaire
 Autres critères possibles : critère financier et critère d’engagement social

Concours annuel de deux grands organismes de financement

1) Le Fonds de recherche du Québec en société et culture (FRQSC), organisme 
provincial

 Comité d’évaluation interne

2) Le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), organisme fédéral
 Comité d’évaluation externalisé auprès de l’UQAM 



POURQUOI FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE ?

1) Reconnaissance symbolique de votre parcours et de votre projet
2) Impact positif sur la carrière et la perspective d’obtenir d’autres bourses ou prix
3) Aide financière pour mener votre projet à terme :

Niveau d’étude \ Bourse FRQSC CRSH

Maîtrise 17 500$/an (2 ans) BESC M : 17 500$ (1 an)

Doctorat 21 000$/an (jusqu’à 4 ans, selon le 
nombre de sessions d’inscription) 

ES D : 20 000$/an (1 à 4 ans selon le 
nombre de sessions d’inscription)

BESC D : 35 000$/an (3 ans)



QUELLES CHANCES?
FRQSC CRSH

Nombre de bourses maîtrise 198 bourses au Québec (2022) 55 bourses à l’UQAM (2021)

Taux de réussite maîtrise 45,1% (concours A2021) Non disponible

Nombre de bourses doctorat 360 bourses au Québec (2022) 80 bourses à l’UQAM (2021)

Taux de réussite doctorat 33,1% (concours A2021) Non disponible

Détail des résultats FRQSC : https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2022/06/offres-
de-financement-2022-2023.pdf

Important :
 À partir du moment où vous êtes admissible, vous êtes légitime à concourir !
à La FSPD embauche chaque année une personne pour vous aider à rédiger votre proposition de 

recherche

https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2022/06/offres-de-financement-2022-2023.pdf


QUELLES ÉTAPES AU TRAITEMENT DE LA 
DEMANDE DE BOURSE ?

Détail de la procédure : https://bourses.uqam.ca/a-propos/processus-dattribution/

Dépôt

• Réponse à l’offre de bourse par votre dossier de candidature
• Vérification : Dossier complet? Candidature admissible?

Évaluation

• Dossier transmis au comité d’évaluation
• Évaluation en fonction des critères publiquement annoncés

Résultats
• Communication des résultats

https://bourses.uqam.ca/a-propos/processus-dattribution/


DATES À SURVEILLER

Étape \ Bourse CRSH FRQSC

Clinique de rédaction de la FSPD Août 2022 (date précise à déterminer)

Mise en ligne du formulaire Autour du 10 juillet 2022

Date limite pour le dépôt des 
dossiers

À déterminer pour 2022
(en 2021 : 9 septembre au doctorat ; 1er

décembre en maîtrise)

5 octobre 2022 16h HE (maîtrise)
12 octobre 2022 16h HE (doctorat)

Annonce des résultats Avril 2023 (date précise à déterminer)

Attention! La date limite pour le CRSH 
n’est pas celle (plus tardive) annoncée 
sur le site de l’organisme : elle est 
spécifique à l’UQAM



TROIS CONDITIONS POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE
1) Condition de statut : satisfaire une des conditions suivantes

CRSH FRQSC

a) Citoyenneté canadienne
b) Résidence permanente au Canada
c) Être une personne protégée au sens de l’art. 

95(2) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés

a) Avoir été inscrit·e dans une université 
québécoise à temps plein ou équivalent temps 
plein pendant au moins deux sessions dans la 
dernière années (automne 2021, hiver 2022, 
été 2022)

b) Posséder une carte de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) valide à la date 
limite du concours ou une preuve attestant 
d’une demande de carte de la RAMQ dont la 
validité couvre la date limite du concours

À noter : Les personnes avec un permis d’études sont 
exclues de la candidature à la bourse du CRSH. Il 
leur est en revanche possible de candidater pour le 
FRQSC

RAMQ et étudiant·e·s internationaux·ales : https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-international/accueil-integration/couverture-medicale.html

https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-international/accueil-integration/couverture-medicale.html


TROIS CONDITIONS POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE
2) Les étudiant·e·s disposent d’un délai maximal d’inscription pour candidater:

FRQSC CRSH

Maitrise Au plus 3 sessions de 
complétées au 30 avril 2023
(session d’été calculée d’office)

BESC M: Au plus 12 mois d’inscription à temps plein (ou 
équivalent temps plein, ETP) dans votre programme d’étude 
au 31 décembre 2022

Doctorat Au plus 14 sessions de 
complétées (session d’été 
calculée d’office) au 30 avril 
2023

ES D (20 000$/an): Au plus 48 mois d’inscription à temps 
plein (ou ETP) au 31 décembre 2022

BESC D (35 000$/an) : Au plus 24 mois temps plein (ou 
ETP) au 31 décembre 2022 si vous étiez inscrit·e en maîtrise 
auparavant (36 mois pour d’autres profils)

(Calcul : 1 session = 4 mois à temps plein, 2 mois à temps partiel)



TROIS CONDITIONS POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE
3) Condition de moyenne :
 FRQSC maîtrise : Moyenne cumulative (cote R) d’au moins 3,7/4,3 (A-) ou l’équivalent au cours du 

premier cycle servant de base à l’admission en maîtrise
 FRQSC doctorat : Pas de moyenne minimale 
 CRSH : Moyenne cumulative (cote R) d’au moins 3,7/4,3 (A-) ou équivalent au cours des deux dernières 

années terminées (à temps plein ou en EQT)



CRITÈRES D’ÉVALUATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CRSH
Maîtrise Doctorat

Critère Pondération Critère Pondération

Excellence universitaire
- Relevés de notes, bourses, prix

50% Expérience et réalisations pertinentes 
- Bourses, prix, distinctions
- Dossier universitaire
- Activités professionnelles et 

communautaires

50%

Habiletés en relations 
interpersonnelles
- Activités professionnelle et 

communautaires
- Présentation du dossier

20%

Potentiel en recherche
- Antécédents
- Proposition de recherche 
- Résultats prévus

30% Aptitudes et potentiel en recherche 
- Proposition de recherche
- Pertinence de la formation
- Expérience de recherche
- Clarté, enthousiasme, éthique

50%

Version plus complète des critères : https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp (maîtrise); 
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx (doctorat)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx


CRITÈRES D’ÉVALUATION DU FRQSC
Maîtrise Doctorat

Critère Catégorie Pondération Catégorie Pondération

Relevés de notes, bourses, prix, etc. Dossier 
universitaire

30 pts Dossier 
universitaire

30 pts

Capacité à présenter son parcours de manière intégrée

Expériences pertinentes, réalisations scientifiques Intérêt et 
potentiel de 
recherche

50 pts

Projet de recherche : originalité, clarté et cohérence de 
la problématique, pertinence de la méthodologie, 
faisabilité

Projet de 
recherche

45 pts

Vulgarisation, engagement social, liens avec les 
objectifs de développement durable de l’ONU

Mobilisation 
sociale

15 pts Mobilisation 
sociale

20 pts

Présentation générale du dossier Présentation 5 pts Présentation 5 pts

Note minimale pour une recommandation du dossier : 70 pts

Détail des critères : https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/ (maîtrise); 
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2z-et-de-reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z2-2022-2023/ (doctorat)
Présentation détaillée des nouveaux critères : https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/07/guide-dinformation_nouveaux-criteres-aux-bourses-de-formation_frq_vfin....pdf

Mise à jour des 

critères à surveiller 

autour du 10 juillet

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-doctorat-en-recherche-b2z-et-de-reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z2-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/07/guide-dinformation_nouveaux-criteres-aux-bourses-de-formation_frq_vfin....pdf


POUR ALLER PLUS LOIN : WEBINAIRE DE 
RÉDACTION 
En attendant la clinique 
du mois d’août, exemple 
de formation 
https://www.youtube.com
/watch?v=ESX18eiTEWM

https://www.youtube.com/watch?v=ESX18eiTEWM


POUR ALLER PLUS LOIN : EXEMPLES DE PROJET DE 
RECHERCHE (FRQSC ET CRSH)
Maîtrise : 
https://www.hec.ca/etudiants/fina
ncer-mes-
etudes/bourses/documents/2202_
Exemples-de-projets-
maitrise_P3.pdf

Doctorat : 
https://www.hec.ca/etudiants/fina
ncer-mes-
etudes/bourses/documents/Exempl
es_projets_de_recherche_PHD.pdf

Attention : il est recommandé 
d’indiquer explicitement la fonction 
du paragraphe (« objectifs », 
« hypothèses », etc.) pour faciliter 
la lecture des membres du comité

https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/documents/2202_Exemples-de-projets-maitrise_P3.pdf
https://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/documents/Exemples_projets_de_recherche_PHD.pdf


CONSEILS DANS LA PRÉPARATION



CONSEIL 1 : PLANIFIER LA PRÉPARATION DE 
LA DEMANDE
Dossier : Anticipez les délais

Délais de traitement et d’envoi dans les procédures administratives
 Ex : Envoi par la poste de relevés de notes officiels, rendez-vous pour une inscription à la 
RAMQ, validation de la résidence permanente, etc.

Délai de courtoisie dans les lettres de recommandation (CRSH)
 Communiquez avec les enseignant·e·s sans attendre la version finale de votre projet
 Attendre la version finale = demande de dernière minute à Lettre moins travaillée et moins 
enthousiaste

 Privilégier une personne qui vous connait vs. prestige de la signature à Lettre plus 
enthousiaste et centrée sur vos qualités



CONSEIL 1 : PLANIFIER LA PRÉPARATION DE 
LA DEMANDE
Prévoir plusieurs heures par semaine pour travailler la rédaction 
du projet de recherche
 De plus en plus difficile d’améliorer la présentation au fil du temps
 Mais différence parfois minime entre un dossier accepté et un dossier refusé



CONSEIL 2 : LISEZ ATTENTIVEMENT LA 
DOCUMENTATION
Volume important de documentation en ligne (règlement, boîte à 
outils, etc.) à passer au travers prend du temps

Pour chaque élément du dossier, lisez attentivement les indications 
disponibles
 Ex : Consignes très précises pour les relevés de notes, avec des différences 
entre FRQSC et CRSH
 Ex : Règles de présentation très précises

Dossier incomplet = dossier rejeté



CONSEIL 3 : PRENEZ SOIN DE VOUS

Étalez votre travail sur la durée
 Préférable aux séances intensives de dernière minute
 En cas de blocage, laisser passer quelques jours peut aider

Service de soutien psychologique de l’UQAM : Consultations individuelles 
gratuites avec un·e professionnel·le



CONSEIL 4 : RELISEZ ET FAITES-VOUS RELIRE

Proposition de recherche = exercice de communication
 Important de disposer d’un public pour évaluer si l’information est transmise de manière efficace

Relisez-vous
 Accès gratuit à Word et Antidote via l’UQAM
 Procédure Word : https://servicesinformatiques.uqam.ca/services-offerts/office-365/
 Procédure Antidote : https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=96316572

Relisez les projets des collègues et faites leur relire le vôtre
à Partage de stratégies de présentation contre retour critique

Faites-vous relire : Prenez rendez-vous pour une relecture commentée
 Avec votre directeur·rice de recherche à expertise du sujet
 Avec moi-même à en fonction des critères d’évaluation

https://servicesinformatiques.uqam.ca/services-offerts/office-365/
https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=96316572


AUTRES MODES DE FINANCEMENT



AUTRES MODES DE FINANCEMENT
Maîtrise

Bourse de soutien à la maîtrise (UQAM) : 4 000$
- Candidature à l’automne via le Ribé (total des bourses à pourvoir en 2021 : 175)

Maîtrise et doctorat

Moteur de recherche de bourses de l’UQAM : le Répertoire institutionnel des bourses d’études (Ribé)

Séjours internationaux :
- Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith (SEEMS, bourse du CRSH) : 1 000$/mois jusqu’à 6 mois

- Complément à une BESC (toute bourse CRSH, sauf l’ES D – soit la bourse doctorale de 20 000$/an)

- Bourse pour stage hors Québec (BSHQ, bourse du FRQSC) : 1 500$/mois jusqu’à 6 mois
- Complément à une bourse du FRQSC (maîtrise ou doctorat)

- Programme de mobilité internationale et de courts séjours à l’extérieur du Québec (ministère de l’Enseignement 
supérieur) : Entre 500 et 4 000$

- Demande via le Service des relations internationales et diplomatiques (SRID) de l’UQAM



AUTRES MODES DE FINANCEMENT
Maîtrise et doctorat (suite)

Contrats étudiants
- Deux catégories : assistance de recherche, assistance d’enseignement
- Grille de salaire : 19,31$ à 24,23$/h à la maîtrise, 19,31$ à 26,44$/h au doctorat (selon la fonction)

- Possibilité de travailler sur le campus avec un permis d’études (DORS/2002-227, art. 186f)

Doctorat

Bourse de soutien universel au doctorat (UQAM) : 13 000$
- Obtention automatique confirmée par courriel au 2e mois des études
- Versement étalé sur 8 sessions ou jusqu’à obtention d’une bourse CRSH ou FRQSC

Sous condition d’engagement social et d’excellence académique :
- bourse Vanier (CRSH) : 50 000$/an (3 ans)

- Candidature auprès du département (contacter la direction du département)
- bourse Trudeau (Fondation Trudeau) : 60 000$/an (dont 20 000$/an pour des frais de déplacement) (3 ans)

- Candidature directement auprès de la fondation Trudeau



CONTACTS ET LIENS



À QUI POSER DES QUESTIONS?

Soutien à la FSPD : dechamplain.olivier@uqam.ca

Révision des projets de recherche : carlier.denis@courrier.uqam.ca

Questions spécifiques sur un programme de bourse (interprétation du règlement, 
situation d’études particulière, etc.)
 FRQSC maîtrise : boursesm.sc@frq.gouv.qc.ca
 FRQSC doctorat : boursesd.sc@frq.gouv.qc.ca
 CRSH maîtrise et doctorat : bourses@sshrc-crsh.gc.ca / 1-855-275-2861 (sans frais)

mailto:dechamplain.olivier@uqam.ca
mailto:carlier.denis@courrier.uqam.ca
mailto:boursesm.sc@frq.gouv.qc.ca
mailto:boursesd.sc@frq.gouv.qc.ca
mailto:bourses@sshrc-crsh.gc.ca


LIENS : BOURSES DES PRINCIPAUX ORGANISMES

CRSH:
 Niveau maîtrise : https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
 Niveau doctorat : https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-

programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx

FRQSC :
 Niveau maîtrise : https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-maitrise-en-recherche-b1z-et-de-

reintegration-a-la-recherche-maitrise-a2z-m-2022-2023/
 Niveau doctorat : https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2z-et-de-

reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z2-2022-2023/

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx
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-doctorat-en-recherche-b2z-et-de-reintegration-a-la-recherche-doctorat-a2z2-2022-2023/


AUTRES LIENS

Service des bourses de l’UQAM : https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/
 FAQ : https://bourses.uqam.ca/obtenir-du-soutien/foire-aux-questions/
 Bourse de soutien de l’UQAM (4 000$ maîtrise, 13 000$ doctorat) : https://bourses.uqam.ca/trouver-une-

bourse/bourses-institutionnelles-aux-cycles-superieurs/

Répertoire institutionnel des bourses d’études (Ribé) : 
https://www.apps.uqam.ca/Application/bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx

Autres bourses :
 Fondation Trudeau : https://www.fondationtrudeau.ca/devenir-boursiere (candidature sans intermédiaire)
 Bourse Vanier : https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html (candidature via le département de l’UQAM)

Guide du Syndicat des étudiants et étudiantes employé·e·s de l’UQAM (Sétue) pour obtenir un 
emploi étudiant : http://setue.net/jai-un-probleme/foire-aux-questions/les-emplois-etudiants-
a-luqam/comment-obtenir-un-emploi/

Service de soutien psychologique de l’UQAM : https://vie-etudiante.uqam.ca/sport-
sante/sante/soutien-psychologique.html

https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/
https://bourses.uqam.ca/obtenir-du-soutien/foire-aux-questions/
https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/bourses-institutionnelles-aux-cycles-superieurs/
https://www.apps.uqam.ca/Application/bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx
https://www.fondationtrudeau.ca/devenir-boursiere
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html
http://setue.net/jai-un-probleme/foire-aux-questions/les-emplois-etudiants-a-luqam/comment-obtenir-un-emploi/
https://vie-etudiante.uqam.ca/sport-sante/sante/soutien-psychologique.html


MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION! 

DES QUESTIONS ? 


