
 
Faculté des sciences de l’activité physique 

Calendrier 2022-2023 des concours de bourses facultaires (2e et 3e cycles) 
 

 

Dates ou périodes 
de publication des 

concours 
Noms des concours 

Programmes d’études 
admissibles 

Montants accordés 
(à quel moment) 

Date limite de soumission 
et/ou précisions 

Aout 2022 Bourse de rédaction de thèse  Doctorat 1 x 5 000 $ 16 septembre 2022 

1er Août 2022 
Programme de bourses 

d’excellence pour étudiants 
en recherche   

Maîtrise recherche et Doctorat 

 

Maîtrise : 13 250 $ par année  
pour un maximum de deux ans  

Doctorat : 16 000$ par année pour un 
maximum de trois ans 

1er septembre 2022 

Aucun dossier à 
déposer 

Bourses de progression 
 

Doctorat 
3 x 2 000 $ (inscription/examen de 

synthèse/dépôt initial) 

Après la date limite d’abandon de chaque session, et 
maintien d’une moyenne cumulative de 3,3 (pour 

examen de synthèse/ dépôt initial) 

Maîtrise recherche 
3 x 1 000 $ 

(inscription/réussite EPK 815/dépôt final) 

Après la date limite d’abandon de chaque session, et 
maintien d’une moyenne cumulative de 3,3 (pour 

réussite EPK 815/dépôt final) 

Maîtrise cours 
3 x 1 000 $ 

(chaque 15 crédits obtenus) 

Après la date limite d’abandon de chaque session, et 
maintien d’une moyenne cumulative de 3,3 

Vendredi 4 
novembre 

Valorisation des travaux 
étudiants 

Maîtrise recherche et doctorat 
1 000 $ x 2 

(possibilité de 2 dossiers) 
1 décembre 2022 à 16h 

Novembre 2022 
Stage de recherche à 

l’étranger : 
Bourse Jean Lussier  

Maîtrise recherche et doctorat 7 000$ 
1 décembre 2022 à 16h 

 

Vendredi 25 
novembre 2022 

Soutien à la tenue de 
colloques scientifiques 

étudiants 
Maîtrise recherche et doctorat 

 
2 500 $ max./colloque 

 

Dépôt au moins 3 mois avant la date prévue 
(À l’année) 

  

https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/fasap_bourse_redaction_A2022.pdf
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/sciences/etudiants-actuels/calendriers-et-horaires/dates-de-retrait-ou-abandon-des-activites-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/sciences/etudiants-actuels/calendriers-et-horaires/dates-de-retrait-ou-abandon-des-activites-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/sciences/etudiants-actuels/calendriers-et-horaires/dates-de-retrait-ou-abandon-des-activites-pedagogiques
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/programme_valorisation_travaux_etudiants_2022-2023.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/programme_valorisation_travaux_etudiants_2022-2023.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/jlussier_bourses_stages_etranger-2022-2023.pdf
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/soutien-activites-recherche-etudiantes/aide-tenue-colloques/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/soutien-activites-recherche-etudiantes/aide-tenue-colloques/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/soutien-activites-recherche-etudiantes/aide-tenue-colloques/


 
Faculté des sciences de l’activité physique 

Calendrier 2022-2023 des concours de bourses facultaires (2e et 3e cycles) 
 

 

 

Hiver 2023 

Dates ou périodes de 
publication des concours 

Noms des concours Programmes d’études admissibles 
Montants accordés 

(à quel moment) 

Date limite de soumission 
et/ou précisions 

1er février 2023 
Programme de bourses 

d’excellence pour étudiants en 
recherche 

Maîtrise recherche et doctorat 

Maîtrise : 13 250 $ par 
année pour un maximum 

de deux ans  
Doctorat : 16 000 $ par 

année pour un maximum 
de trois ans 

1er mars 2023 

Février 2023 

Stage de recherche à l’étranger : 
 

Bourse Julie Godin 
 

Maîtrise recherche et doctorat Jusqu’à 6 000$ 1er mars 2023 à 16h 

7 avril 2023 Valorisation des travaux étudiants Maîtrise recherche et doctorat 
1 000 $ x 2 

(possibilité de 2 dossiers) 
5 mai 2023 à 16h 

 

https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/candidature
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/bourses_stages_etranger-2022-2023.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/bourses_stages_etranger-2022-2023.pdf
https://www.usherbrooke.ca/fasap/fileadmin/sites/fasap/bourses/2e_cycle/programme_valorisation_travaux_etudiants_2022-2023.pdf

