
Vous aVez de grandes 
ambitions en recherche? 
nous aussi!

Études supÉrieures

notre meilleur investissement, 
c’est vous!
Les universités ont la responsabilité de stimuler et de 
valoriser le développement de l’expertise et du savoir. 
C’est spécifiquement pour cette raison que nous avons 
revu notre programme de bourses. Avec les facultés, 
nous avons jumelé nos forces pour aider le plus grand 
nombre possible d’étudiants.

Notre programme institutionnel prévoit donc un 
financement pendant toute la durée attendue des 
études (2 ans à la maîtrise et 3 ans au doctorat), 
en leur octroyant :

20 000 $   à la maîtrise

45 000 $   au doctorat

Les bourses sont réparties dans les trois grands 
secteurs d’études :

•	sciences humaines et sociales
•	sciences de la nature et génie
•	sciences de la santé

deux concours ont lieu annuellement. Les résultats 
sont annoncés en avril et en septembre.

À l’udes, nous poursuivons l’objectif de recruter les étudiantes 
et étudiants les plus prometteurs. nous les encourageons à 
aller au bout de leurs aspirations et nous leur donnons les 
moyens d’y arriver.

Plus de 5 m$ en bourses chaque année
Nous offrons entre autres un généreux programmes de bourses 
pour soutenir les étudiants en recherche. Nous sommes 
persuadés que c’est en permettant aux étudiantes et étudiants 
de se concentrer sur la progression de leur parcours que nous 
contribuerons directement à :

•	repousser les connaissances vers des sommets inégalés; 
•	Former des citoyens éclairés pour faire face aux enjeux 

de notre société; 
•	préparer une main-d’œuvre créative et hautement qualifiée.

Programme de bourses



critères examinés

dossier universitaire  

•	 excellence du dossier scolaire
•	 Bourses obtenues
•	 prix et distinctions reçus

aPtitudes et exPérience en recherche 

•	 publications
•	 Communications orales
•	 Communications par affiches

conditions
Les personnes lauréates doivent pour leur part s’engager à 
soumettre une demande à au moins un concours de bourses 
d’un organisme subventionnaire externe, ce qui permet 
d’assurer un effet levier pour la pérennité du programme.

Avec la capitalisation progressive du fonds dédié à ce programme 
et son déploiement graduel, les revenus permettront non seulement 
d’augmenter le nombre de bourses, mais aussi d’étendre les 
bourses à un nombre grandissant de programmes d’études.

évaluation des dossiers 

Les dossiers de candidatures sont évalués par un comité d’experts 
composé de professeures et professeurs de l’université émanant 
des différents secteurs et présidé par la vice-rectrice ou le 
vice-recteur à la recherche et aux études supérieures ou une 
personne déléguée. 

un autre avantage udes
À sherbrooke, nous sommes non seulement une 
université à réputation humaine, nous posons 
chaque jour des gestes pour le démontrer. en 
étoffant notre programme de bourses d’études 
supérieures, nous avons mis en place des mesures 
d’impact pour que les personnes inventives, 
curieuses et animées par le désir de changer 
le monde puissent trouver leur niche chez nous. 
Ce programme de bourses aux études supérieures 
fait partie de toute une gamme de moyens, 
instaurés au cours des dernières années, et visant 
à améliorer en continue le bien être et la réussite 
de nos étudiants. C’est ce que notre communauté 
appelle l’AVANTAGE UdeS.

et vous? que diriez-vous de vivre 
l’expérience udes?

usherbrooke.ca/admission/bourses-recherche


