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1. Objectifs 

Les objectifs du programme facultaire de bourses du DBA de l’École de gestion sont 
d'améliorer le support financier offert aux étudiantes et aux étudiants inscrits au DBA, 
d’encourager l’excellence académique et de favoriser la progression des études. 

2. Structure et modalités d'octroi 

Le programme de bourses est structuré en deux volets. Le volet 1 vise à procurer un soutien 
financier lors de l’admission et à encourager l’excellence académique dès l’entrée dans le 
programme. Le volet 2 vise à encourager la progression dans le programme. Le calendrier 
est conçu selon un cheminement débutant au trimestre d’automne. 

2.1 Volet I : admission et excellence académique 

Le premier volet est constitué d'une bourse d'une valeur totale possible de 7 000 $ répartie 
sur deux trimestres selon les modalités suivantes : 

♦ Une bourse d'admission de 2 000 $ est versée aux étudiantes et étudiants inscrits 
après le 15 novembre du premier trimestre ; 

♦ Une bourse d’excellence académique de 5 000 $ est versée aux étudiantes et 
étudiants inscrits après le 15 mars du second trimestre et qui ont maintenu une 
moyenne minimale de B+ pour les cours de DBA810 et DBA830 suivis au trimestre 
d’automne. 

2.2 Volet II : progression dans le programme d’étude 

Le deuxième volet est constitué de plusieurs bourses d’une valeur totale pouvant atteindre 
13 500 $ selon la progression de l'étudiante ou de l'étudiant dans le programme. Les 
modalités de versements sont les suivantes :  

♦ Une bourse de 3000 $ est versée si les quatre (4) cours obligatoires DBA810, 
DBA820, DBA830, DBA840 et les séminaires DBA910 et DBA920 sont réussis avant 
la fin du troisième trimestre d’études; 

♦ Une bourse de 4 500 $ est versée si l'examen de synthèse est déposé avant la fin 
du neuvième (9e) trimestre d’études. Le versement est effectué lorsque l’examen 
est réussi; 

♦ Une bourse de 3 000 $ est versée si la proposition de recherche est déposée avant 
la fin du dixième (10e) trimestre d’études. Le versement est effectué lorsque la 
proposition de recherche est acceptée; 

♦ Une bourse de 3 000 $ est versée si le dépôt initial de la thèse est autorisé avec avis 
favorable du directeur de recherche avant la fin du quinzième (15e) trimestre 
d’études.  Le versement est effectué lorsque la thèse est acceptée pour 
soutenance. 
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3. Modalités générales d’application 

3.1 Condition d’admissibilité 

Les bourses d’admission et d’excellence académique (volet I) sont attribuées 
automatiquement lorsque les conditions d’admissibilité sont rencontrées. La bourse 
d’admission est versée après le 15 novembre de la première année dans la mesure où 
l’étudiante ou l’étudiant est toujours inscrit au programme de doctorat en administration 
à cette date. 

Note : L’étudiante ou l’étudiant qui est inscrit au programme en propédeutique deviendra 
admissible au moment où il débutera les cours du cheminement DBA. 

3.2 Responsabilité de l’étudiante et de l’étudiant 

L’étudiante ou l’étudiant qui désire une des bourses de progression dans le programme 
d’études (volet II) doit compléter le formulaire prévu à cet effet et le soumettre au 
secrétariat des programmes de 3e cycle pour validation. La direction du programme 
approuve le versement de la bourse si l’étudiante ou l’étudiant a rempli les conditions 
d’admissibilité. 

4. Modalités applicables aux étudiantes et étudiants provenant du 
D3C 

Le volet 1 étant destiné au soutien financier d’étudiants inscrits à temps complet pendant 
la scolarité, les étudiantes et étudiants qui ont des cours du D3C crédités au moment de 
leur admission au DBA ne sont pas admissibles au volet 1. Un calendrier de versements 
personnalisé sera proposé à la personne étudiante en fonction de la reconnaissance du 
nombre de crédits de cours effectués au D3C.  
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Modalités d’octroi de bourses pour les personnes étudiantes au doctorat en administration (DBA) 

Étapes Condition d’admissibilité Montant Actions requises pour 
initier le versement 

Volet I :    

♦ Admission  
(1re session) 

Être encore inscrit au programme de 
DBA après le 15 novembre. 

2 000 $ Le vice-décanat à la 
recherche fait les 
vérifications et procède 
au versement. 

♦ Excellence 
académique 
(2e session) 

Être encore inscrit au programme de 
DBA après le 15 mars. 
Avoir obtenu au minimum une moyenne 
de B+ dans les cours du premier 
trimestre : DBA810 et DBA 830. 

5 000 $ Le vice-décanat à la 
recherche fait les 
vérifications et procède 
au versement. 

Volet II :    

♦ Fin du 3e trimestre 
 

Avoir réussi les quatre (4) cours 
obligatoires, soit DBA810, DBA820, 
DBA830, DBA840 et les séminaires 
DBA910 et DBA 920 au plus tard à la fin 
du 3e trimestre d’études. 

3 000 $ L’étudiant(e) remplit le 
formulaire de demande 
de bourse et l’achemine à 
sa direction de 
programme. 

♦ Examen de synthèse 
(9e session) 

Avoir déposé l’examen de synthèse au 
plus tard à la fin du 9e trimestre 
d’études. La bourse est versée lors de la 
réussite de l’examen. 

4 500 $ L’étudiant(e) remplit le 
formulaire de demande 
de bourse et l’achemine à 
sa direction de 
programme. 

♦ Proposition de 
recherche 
(10e session) 

Avoir déposé la proposition de 
recherche au plus tard à la fin du 10e 
trimestre d’études. La bourse est versée 
lorsque la proposition de recherche est 
acceptée. 

3 000 $ L’étudiant(e) remplit le 
formulaire de demande 
de bourse et l’achemine à 
sa direction de 
programme. 

♦ Dépôt initial et 
acceptation de la 
thèse pour 
soutenance 
(15e session) 

Avoir procédé au dépôt initial de la 
thèse au plus tard à la fin du 15e 
trimestre d’étude. La bourse est versée 
lorsque la thèse est acceptée pour 
soutenance. 

3 000 $ L’étudiant(e) remplit le 
formulaire de demande 
de bourse et l’achemine à 
sa direction de 
programme. 

Total potentiel :  20 500 $  
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