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

Des bourses à votre portée! 
 

 
Bourses d'excellence de l'Université de Sherbrooke aux études supérieures 
Le programme de bourses d’excellence aux études supérieures 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. Deux concours ont lieu annuellement (dates limites 1er septembre et 1er mars). 
www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/ 
 
Bourses facultaires pour les études de doctorat ou de maitrise en recherche 
La Faculté d’éducation propose des bourses pour soutenir le parcours étudiant. Ces bourses sont en révision et 
l’information détaillée sera diffusée au cours de l’année aux personnes inscrites dans nos programmes de type 
recherche. 
 
Bourses d'excellence des organismes subventionnaires en recherche 
Des organismes subventionnaires gouvernementaux offrent des bourses aux étudiantes et étudiants en recherche. Un 
soutien est offert par la Faculté d’éducation aux étudiantes et étudiants qui soumettent une demande à ces concours. 
Dans plusieurs cas, une demande peut être présentée l’année précédant l’entrée dans le programme. 
 

Organismes Maitrise de type recherche Doctorat (Ph.D.) 

Fonds québécois de recherche  
sur la culture et la société 
frq.gouv.qc.ca/trouver-un-
financement/ (rechercher Fonds 
Société et culture, programme 
Bourses et stages de formation)  

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 

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  

Bourses d’études supérieures 
du Canada 
www.sshrc-crsh.gc.ca/ (voir 
Financement, programme 
Talent) 

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.  
Supplément pour personnes 
autochtones. 
Date limite : 1er décembre 

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 
Dans le cas du concours Vanier, une 
présélection a lieu au cours de l’été. 

Personne-ressource aux Services à la vie étudiante : brahim.tighiouart@usherbrooke.ca 
Personne-ressource à la Faculté d’éducation : vdesr.education@usherbrooke.ca 
 
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 à leurs membres étudiants.  
Liste des regroupements et chaires : 
www.usherbrooke.ca/education/recherche/regroupements-et-chaires-de-recherche 
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Programme facultaire de soutien à la diffusion scientifique étudiante et de soutien à la mobilisation des connaissances 
et des savoirs  
La Faculté d’éducation offre du financement aux étudiantes et étudiants en recherche pour encourager la diffusion 
scientifique de leurs propres travaux de recherche, que ce soit par la participation à un congrès scientifique ou par la 
publication d’un article. Un fond permet aussi de soutenir la mobilisation des connaissances issus des travaux étudiants! 
 
Programme institutionnel de soutien à la tenue de colloques scientifiques étudiants 
Ce programme du Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures encourage la communication des résultats de 
recherche des étudiantes et étudiants, le développement d’un réseau scientifique et l’organisation d’un projet 
d’envergure. 
www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/soutien-activites-recherche-etudiantes/ 
aide-tenue-colloques 

Information générale et autres bourses 
www.usherbrooke.ca/admission/2e-3e-
cycles/bourses 

 
Outil Bourses sur Mon Portail : 
monportail.usherbrooke.ca/ 
bourses 

 
www.usherbrooke.ca/admission/ 
couts-et-aide-financiere/aide-
financiere/bourses/ (milieu de page : bourses 
pour étudiantes et étudiants internationaux) 

 
Programme facultaire de soutien aux projets étudiants 
Ce soutien est accordé pour couvrir certaines dépenses liées à un projet individuel ou collectif qui contribue à la vie 
étudiante facultaire, qui bonifie le parcours de formation ou qui promeut l'équité, la diversité et l'inclusion. Pour 
présenter une demande au bureau facultaire de la vie étudiante, au moins un mois avant la réalisation du projet : 
www.usherbrooke.ca/education/faculte/bourses/programme-de-soutien-aux-projets-etudiants-de-tous-les-cycles  
 
Bourses de la Fondation de l’Université de Sherbrooke 
Ces bourses d’études sont attribuées selon divers critères : excellence, engagement, besoin financier et plus encore. Les 
concours s’adressant aux personnes de la Faculté d’éducation sont annoncés par courriel à l’automne. 
 
Financement des activités étudiantes (UdeS) 
Les Services à la vie étudiante coordonnent plusieurs programmes de financement 
pour différents types de projets liés à la culture, au développement durable ou au 
domaine d’études. 
www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/financement-pour-les-activites-
etudiantes/ 
 
Bourses de la Fondation FORCE 
La Fondation FORCE offre des bourses de soutien financier aux étudiantes et 
étudiants de tous les cycles de l'Université de Sherbrooke. Les renseignements se 
trouvent au force.espaceweb.usherbrooke.ca. 
Des questions sur ces bourses? Écrivez à comite.force@USherbrooke.ca.  
 
Prêts et bourses du gouvernement – Aide financière aux études 
www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/prets-
bourses www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/ 

Plusieurs étudiantes 
et étudiants des 

cycles supérieurs 
travaillent comme 

auxiliaires de 
recherche ou offrent 

des charges de 
cours, pour financer 
leurs études tout en 

acquérant de 
l’expérience 

professionnelle 
pertinente. 
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