Financement des études supérieures en recherche
à la Faculté d’éducation

Des bourses à votre portée!
BOURSES D'EXCELLENCE DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE AUX ETUDES SUPERIEURES
Le Programme de bourses d’excellence aux études supérieures de l’Université de Sherbrooke vise à soutenir
les étudiantes et étudiants les plus performants désirant acquérir une formation à la recherche à la maitrise
ou au doctorat dans tous les domaines de formation de l’Université de Sherbrooke. La création d’un fonds
dédié à ce programme permet d’offrir des bourses de :
• 10 000 $ par année pour un maximum de deux ans à la maitrise;
• 15 000 $ par année pour un maximum de trois ans au doctorat.
Deux concours ont lieu annuellement. Les résultats sont annoncés en avril et en septembre.
Plus de détails au www.usherbrooke.ca/recherche/fr/etudes-superieures/bourses/

BOURSES FACULTAIRES D’ETUDES SUPERIEURES EN RECHERCHE
La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke décerne des bourses d’excellence à des étudiantes et
étudiants de maitrise en recherche et de doctorat (Ph. D.). Ces bourses varient normalement entre 2 000 $
et 6 000 $ et sont attribuées sur la base de l’excellence des résultats académiques antérieurs.
Des questions sur ces bourses? Écrivez à vdesr.education@usherbrooke.ca.

BOURSES D'EXCELLENCE DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES EN RECHERCHE
Des organismes subventionnaires gouvernementaux offrent des bourses intéressantes à des étudiantes et
étudiants qui poursuivent des études supérieures en recherche. Les critères d’attribution de ces bourses de
haut niveau portent sur l’excellence universitaire, le potentiel de recherche et les capacités de
communication. Un soutien est offert par la Faculté d’éducation pour aider les étudiantes et étudiants à
présenter une demande à ces concours.
Organismes
Bourses d’études supérieures du
Canada
www.sshrc-crsh.gc.ca/ (voir
Financement, programme Talent)

Maitrise
17 500 $ pour un an
La demande peut être faite
l’année avant l’entrée à la
maitrise ou au cours de la
première année de maitrise.
Date limite : 1er décembre

17 500 $ par année, max. 2 ans
La demande peut être faite
l’année avant l’entrée à la
maitrise ou au cours de la
première année de maitrise.
Date limite : début octobre
Des questions sur ces bourses? Écrivez à vdesr.education@usherbrooke.ca.
FRQ-SC
Fonds québécois de recherche
sur la culture et la société
www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourseset-subventions/

Doctorat
20 000 $, 35 000$ ou 50 000 $ (Vanier)
par année, max. 4 ans
La demande peut être faite l’année avant
l’entrée au doctorat ou au cours des
premières années de doctorat.
Date limite : fin octobre (date interne)
21 000 $ par année, max. 4 ans
La demande peut être faite l’année avant
l’entrée au doctorat ou au cours des
premières années de doctorat.
Date limite : mi-octobre

2019-02. Sujet à changement sans préavis. Financement disponible sous réserve de la reconduction des programmes et budgets de chaque concours.
Ce document d’information générale ne constitue pas l’information officielle sur ces occasions de financement.

BOURSES DES REGROUPEMENTS ET CHAIRES DE RECHERCHE
Les regroupements et chaires de recherche de la Faculté d’éducation sont nombreux
à offrir des occasions de financement. Consultez la liste des regroupements et chaires
au www.usherbrooke.ca/education/recherche/regroupements/.

SOUTIEN A LA DIFFUSION SCIENTIFIQUE ETUDIANTE
La Faculté d’éducation offre du financement aux étudiantes et étudiants en recherche
pour encourager la diffusion scientifique de leurs travaux de recherche, que ce soit
par la participation à un congrès scientifique ou par la publication d’un article.

BOURSES D’INSCRIPTION AUX RETRAITES DE REDACTION « THESEZ-VOUS »
Le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures offre des bourses
permettant de participer aux retraites de rédaction de mémoire ou de thèse
« Thèsez-vous », qui proposent des ateliers et des séances de rédaction.

Les étudiantes et
étudiants des cycles
supérieurs sont
également nombreux à
travailler à titre
d’auxiliaires de
recherche ou de
chargées ou chargés de
cours, des façons de
financer leurs études
tout en acquérant de
l’expérience
professionnelle
pertinente.

PROGRAMME DE SOUTIEN A LA TENUE DE COLLOQUES SCIENTIFIQUES ETUDIANTS
Ce programme du vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures a pour but d’encourager la
communication orale et écrite des idées et des résultats de recherche des étudiantes et étudiants, de
contribuer au développement d’un réseau scientifique et de favoriser une occasion d’organiser et de
coordonner un projet d’envergure, par l’octroi d’un financement pouvant atteindre 1 500 $ par colloque.

BOURSES DE LA FONDATION DE L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE
De nombreux donateurs proposent, par le biais de la Fondation de l’Université de Sherbrooke,
des bourses d’études attribuées selon divers critères : excellence, engagement, besoin financier,
et plus encore.
Pour les programmes de type recherche
et les autres programmes de 1er, 2e ou 3e cycle

Des questions sur ces bourses? Écrivez à prog.bourses@USherbrooke.ca.

BOURSES DE LA FONDATION FORCE
La Fondation de l'Université de Sherbrooke gère les sommes recueillies dans le cadre de ses
différentes campagnes de financement et les distribue en respectant la volonté des donatrices
et donateurs. Chaque année, la Fondation remet plus de 350 000 $ en bourses. Les descriptions
des bourses offertes sont recensées dans le Répertoire des bourses :
www.usherbrooke.ca/bourses/.
Des questions sur ces bourses? Écrivez à comite.force@USherbrooke.ca.

AUTRES BOURSES
Le site suivant présente différentes formes possibles d’aide financière aux étudiantes et
étudiants de l’Université de Sherbrooke : www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/.
Il existe en outre de nombreuses bourses d’études externes, recensées dans le Répertoire des
bourses des Services à la vie étudiante : www.usherbrooke.ca/bourses/.
Des questions sur ces bourses? Écrivez à prog.bourses@USherbrooke.ca.

PRETS ET BOURSES DU GOUVERNEMENT – AIDE FINANCIERE AUX ETUDES
Consultez le www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/ et le
www.afe.gouv.qc.ca/.
2019-02. Sujet à changement sans préavis. Financement disponible sous réserve de la reconduction des programmes et budgets de chaque concours.
Ce document d’information générale ne constitue pas l’information officielle sur ces occasions de financement.

