Financement des études de 1er cycle
à la Faculté d’éducation

Une bourse? C’est possible!
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. La date limite de la plupart de ces concours se situe en septembre ou au début octobre.
Des questions sur ces bourses? Écrivez à prog.bourses@USherbrooke.ca.

Financement des activités étudiantes
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. Les détails se trouvent au
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/financement-pour-les-activites-etudiantes/

Programme de soutien aux activités étudiantes de la Faculté d’éducation
Ce programme soutient des activités individuelles ou collectives en lien avec le programme de formation
au baccalauréat. Les détails sont annoncés par courriel au début de l’automne chaque année par le bureau
du secrétaire de faculté : secretaire.education@usherbrooke.ca.

Prêts et bourses du gouvernement – Aide financière aux études
https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/prets-et-bourses/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/

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 http://force.espaceweb.usherbrooke.ca/.
Des questions sur ces bourses? Écrivez à comite.force@USherbrooke.ca.

Programmes de bourses pour étudiantes et étudiants en situation de handicap
Des programmes d’aide financière existent spécifiquement pour les étudiants en situation de handicap.
Détails au https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/

Autres bourses
Repérez d’autres bourses pertinentes pour vous dans
l’application Bourses sur Mon portail :
https://monportail.usherbrooke.ca/bourses.
On y trouve une variété de bourses internes et externes.
Cet outil est sous la responsabilité des Services à la vie étudiante :
prog.bourses@USherbrooke.ca.
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Programme institutionnel de soutien financier pour stages d'été d'initiation à la recherche
au 1er cycle dans une discipline des sciences humaines et sociales
Ce programme, sous la responsabilité du vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures en
recherche, permet de réaliser un stage de recherche rémunéré au cours de l’été précédent la dernière
année de baccalauréat. Une excellente occasion d’enrichir votre CV et de vous préparer pour une maitrise!
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/developpement-competences/stage-initiation-recherche/

En fin de baccalauréat ? Envie de poursuivre à la maitrise ?
La Faculté d'éducation offre une panoplie de possibilités selon vos intérêts et vos objectifs de carrière :
https://www.usherbrooke.ca/education/programmes/2e-cycle/
Des organismes subventionnaires gouvernementaux offrent des bourses intéressantes à des étudiantes et
étudiants qui poursuivent des études supérieures en recherche. Les maitrises de la Faculté d’éducation qui
offrent un parcours de type recherche sont la maitrise en sciences de l'éducation, la maitrise en
orientation et la maitrise en psychoéducation. 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 de maitrise

Bourses d’études supérieures du Canada
https://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.
Date limite : 1er décembre

Fonds québécois de recherche
sur la culture et la société
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-etsubventions/

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.

Programme de bourses d'excellence aux études supérieures
Le programme de stage de
L’Université de Sherbrooke offre un programme de bourse d’excellence pour recherche de 1er cycle, est
lequel vous pouvez déposer votre candidature avant de commencer la maitrise.
idéal pour bonifier votre
Les bourses de maitrise accordées dans ce programme sont à hauteur de
dossier de demande de
10 000 $ par année pour un maximum de deux ans. Deux concours ont lieu
bourse de maitrise.
annuellement (dates limites 1er septembre et 1er mars).
Aussi, certains étudiants
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/programmeset étudiantes du premier
bourses/excellence/candidature/
cycle travaillent à titre
d’auxiliaires de recherche
Pour en savoir plus
une façon de financer
Foire aux questions des Services à la vie étudiante :
leurs études tout en
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/prets-et-bourses/
acquérant de l’expérience
pertinente qui bonifie leur
Conseils pour vos démarches de demandes de bourses :
dossier en vue d’études
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/matiere-asupérieures.
reflexion/financer-vos-etudes-superieures-grace-des-bourses/
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