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Financement des études supérieures  
de type cours à la Faculté d’éducation 

Des pistes pour vous! 
 

 

La majorité des bourses disponibles pour les personnes inscrites à un programme de 
2e ou de 3e cycle de type cours se destinent aux personnes à temps complet.  
Il existe cependant certaines exceptions ! 
 
 
Information générale sur les bourses de 2e et de 3e cycles 
www.usherbrooke.ca/admission/2e-3e-cycles/bourses 
 
 
Prêts et bourses du gouvernement provincial – Aide financière aux études 
www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/prets-bourses 
www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes 
 
 
Outil Bourses sur Mon Portail 
Cet outil permet de repérer des 
bourses qui correspondent à 
votre profil, en fonction de votre 
faculté, votre cycle et d’autres 
caractéristiques. 
monportail.usherbrooke.ca/bou
rses 
 
 
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. Quelques-
unes de ces bourses sont 
accessibles aux personnes 
inscrites  
à temps partiel. 
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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  
 
 
Programme facultaire de soutien à la mobilisation des connaissances et des savoirs  
Ce programme de financement vise à encourager les étudiantes et étudiants en recherche ou au 
doctorat professionnel en éducation (programme de 3e cycle de type cours) à établir des liens avec 
les milieux de pratique et les acteurs sociaux concernés par leurs travaux de recherche, à réaliser des 
activités de vulgarisation scientifique et à favoriser la mobilisation des connaissances et des savoirs 
développés dans le cadre de leurs recherches.  
www.usherbrooke.ca/education/recherche/etudes-en-recherche/mobilisation-connaissances  
 
 
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 

• Fonds d'appui à l'engagement étudiant 

• Projets milieu 

• Fonds conjoint pour les initiatives de développement durable 

• Fonds culturel 
 
 
Bourses de la Fondation FORCE 
La Fondation FORCE offre des bourses de soutien financier aux étudiantes et étudiants de tous les 
cycles.  
www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/outils-pour-reussir/fondation-force/bourses-
de-la-fondation-force 
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