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aux 2e et 3e cycles en éducation
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Concours de bourses 
aux 2e et 3e cycles en éducation

Repérer des concours

Quelques concours internes à la Faculté d'éducation ou à l'UdeS

◦ Comprendre les règles des concours

Déposer une candidature

Stratégies à long terme



Repérer des 
concours

https://monportail.usherbrooke.ca/bourses

Courriels UdeS

Outil Bourses dans Mon Portail

Document synthèse facultaire

https://monportail.usherbrooke.ca/bourses


Courriels UdeS

Outil Bourses dans Mon Portail

Document synthèse facultaire

Repérer 
des concours



Quelques concours 
internes à la Faculté 
d'éducation ou à 
l'UdeS

Bourses de la Fondation de l’UdeS

Fonds institutionnel et fonds pour projets de 
développement durable

Programme institutionnel de bourses d'excellence aux 
études supérieures

Soutien à l’organisation de colloques scientifiques 
étudiants



Quelques concours 
internes à la Faculté 
d'éducation ou à 
l'UdeS

Fonds pour des projets étudiants particuliers, comme :

- session à l'étranger

- organisation d'une conférence

- participation à un colloque



Bourses de maitrise en recherche

Concours facultaire de bourses d'excellence En septembre en 1re ou en 2e année

Concours institutionnel (UdeS) de bourses 
d'excellence

Avant l'entrée dans le programme ou au début 
(septembre et mars)

Concours provincial : FRQSC Avant l'entrée dans le programme ou en 1re année

Concours fédéral : BESC (CRSH) Avant l'entrée dans le programme ou en 1re année

Bourses de la Fondation de l'UdeS
*aussi certaines bourses pour programmes de type 
cours, à temps plein sauf exception

Au cours du programme de maitrise

Bourses des centres et des chaires Au cours du programme de maitrise



Programmes de 
3e cycle en 
éducation

Variété de programmes Programmes de type 
professionnel (type cours)

Programmes de type 
recherche

Microprogramme, 
diplôme, doctorat



Bourses de doctorat en recherche

Programme facultaire de bourses d'excellence

Concours institutionnel (UdeS) de bourses 
d'excellence

Avant l'entrée dans le programme ou au début 
(septembre et mars)

Concours provincial : FRQSC Avant l'entrée dans le programme ou au cours des 
premières années

Concours fédéral : CRSH Avant l'entrée dans le programme ou au cours des 
premières années

Bourses de la Fondation de l'UdeS Au cours du programme de maitrise

Bourses des centres et des chaires Au cours du programme de maitrise



Bourses pour étudiantes et étudiants 
internationaux

Programme facultaire de bourses d'excellence au 
doctorat ou concours facultaire de bourses de maitrise

Concours institutionnel (UdeS) de bourses d'excellence
Critère d'être domicilié au Québec

Avant l'entrée dans le programme ou au début 
(septembre et mars)

Concours provincial : FRQSC
* Voir détail de l’admissibilité

Avant l'entrée dans le programme ou au cours 
des premières années

Bourses de la Fondation de l'UdeS Au cours du programme de maitrise

Bourses des centres et des chaires Au cours du programme de maitrise

Bourses d'exemption Chaque session pour 3 sessions (maitrise) ou 6 
sessions (doctorat)

Bourses PBEEE Avant l'entrée dans le programme ou au cours 
des premières années (concours en aout)



Déposer une 
candidature

Admissibilité

Documents à joindre

◦ Lettres d’appui

◦ Relevés de notes

Date limite

Critères de sélection



Pièges à éviter

Ne pas s’assurer de l’admissibilité 

Ne pas respecter les consignes: documents trop longs, 
ajouts inutiles, lacunes dans la présentation, retard

Tenter de tout indiquer

◦ Dans le projet

◦ Dans le dossier en général

Ne pas appuyer suffisamment la pertinence sociale et 
scientifique

Donner du fil à retordre aux personnes évaluatrices



Mettre en valeur 
vos réalisations

Quand les formulaires le permettent :

Expliquer le contexte

Situer l’importance ou la pertinence

Mettre en lien avec le fil conducteur de votre dossier, 
votre thème de recherche, les critères du concours

telles que les publications et 
communications

ou les prix et bourses



Rédiger un bon 
projet de 
recherche

Respecter les consignes

Assurer une présentation claire et aérée 
(sous-titres, gras)

Mettre en valeur l’importance, l’originalité - expliciter

Viser la vraisemblance

Tenir compte du type de concours et du contexte de 
travail des évaluateurs

Se faire relire

Prévoir du temps

notamment pour les concours de 
bourse d’organismes 
subventionnaires



Stratégies 
d’amélioration

Résultats scolaires

Engagement universitaire

Emplois en recherche

Organisation d’évènement en recherche

Amélioration du projet

Publications et communications

Bourses et prix

Engagement social

Demander conseil à votre directrice, directeur 
ou à d’autres personnes du milieu 

Fixer des objectifs

Travailler à court, moyen et long terme

Prioriser en fonction de vos forces et de vos 
lacunes et des critères des concours visés



Vous avez obtenu 
une bourse!

Consigner, pour votre CV et vos demandes subséquentes, 
les renseignements sur la bourse

Remercier les donatrices ou donateurs

Remercier les personnes qui vous ont donné leur appui

Vérifier les règles fiscales

Conserver la preuve d’obtention

Tenter votre coup à d’autres concours

Bravo!



Questions?



Renseignements complémentaires

Noël, M.-F. (2018). Financer vos études supérieures 
grâce à des bourses : Trucs et stratégies pour 
accroître vos chances d’obtenir une 
bourse. Affaires universitaires.
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/matiere-a-
reflexion/financer-vos-etudes-superieures-grace-des-bourses/

• Soyez à l’affût
• Ne négligez pas les petites occasions
• Investissez votre temps stratégiquement
• Respectez rigoureusement les critères
• Planifiez à l’avance

https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/matiere-a-reflexion/financer-vos-etudes-superieures-grace-des-bourses/

