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2e cycle 

Organisation / nom de la 
bourse ou prix 

Montant Descriptif Site web 

Fondation des 
infirmières et infirmiers 

Bourses 

750 $ à 
10 000$ 

Plus de 70 
bourses 

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada offre des bourses d’études à des personnes inscrites au 
baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat en sciences infirmières au Canada 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Association des 
infirmières et infirmiers 

d’urgence (AIIUQ) 
Bourse d’étude 

1000$ 
L’AIIUQ désire encourager ses membres à poursuivre leurs études afin de promouvoir l’acquisition de 
connaissances pour améliorer les pratiques cliniques en soins d’urgence 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Prix de la relève 

régionale  

500$ 

Pour être admissible, la personne candidate doit : 

• Être membre de l'ORIIE 

• Avoir moins de 35 ans 

• Avoir un intérêt pour l'avancement de la profession 
Faire preuve d'implication aux niveaux professionnel et personnel 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Soutien financier  

Montant 
variable 

Favoriser le perfectionnement et les études universitaires reliés au domaine de la santé.  
• Être membre de l'ORIIE pour la période où la formation a été suivie, et où les cours ont été réussis. 

• Un soutien à la recherche est octroyé, soit pour contribuer au projet de recherche ou au projet clinique, 
ou pour aider une présentation scientifique orale ou une séance de communication par affichage 
touchant le domaine de la santé ou autres, en lien avec la profession ou l’exercice infirmier 

• Être inscrite à un cours ou à un programme concernant les soins infirmiers ou à un programme relié au 
domaine de la santé 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de la 

Montérégie (ORIIM) 
Prix de la relève 

régionale  

250$ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Détenir un permis de l’OIIQ; 

• Être membre de l’ORIIM; 

• Avoir moins de 10 ans d’expérience comme infirmière ou infirmier; 
Être âgée de moins de trente-cinq (35 ans). 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de la 

Montérégie (ORIIM) 
Bourse de maîtrise  

2000$ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Être membre en règle de l’OIIQ; 

• Seulement le congé parental sera accepté comme motif de la non-inscription au Tableau de l’OIIQ. 

• Être membre de l’ORIIM; 

• Suivre un programme d’études de deuxième cycle (maîtrise) en sciences infirmières (ou dans un 
domaine connexe en lien avec la pratique infirmière); 

• Être en rédaction de mémoire, de rapport de stage ou en travail dirigé; 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification/
https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification/
https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-de-la-releve-regionale
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-de-la-releve-regionale
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-de-la-releve-regionale
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/aide-financiere
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/aide-financiere
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/aide-financiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/prix-et-bourses/prix-releve-infirmiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/prix-et-bourses/prix-releve-infirmiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/prix-et-bourses/prix-releve-infirmiere
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere
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Ordre des Infirmières et 

Infirmiers de 
Montréal/Laval 

(ORIIM/L) 
Prix de la relève 

régionale  

N/D 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

• Être membre de l’ORIIM/L; 

• Être âgé de moins de 35 ans; 

• Exerce un leadership positif auprès de ses pairs; 
Se démarque par ses habiletés professionnelles. 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de 

Montréal/Laval 
(ORIIM/L) 

Projet clinique 

2 bourses de 
1500$ 

Depuis 1998, afin de soutenir l’évolution des soins infirmiers, l’ORIIM/L accorde à une infirmière une aide 
financière pour un projet de développement clinique. Celui-ci doit être centré sur le client et sa famille et 
démontrer un impact mesurable. 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Association québécoise 
des infirmières et 

infirmiers en santé 
mentale (AQIISM) 

Bourse d’étude 

2 bourses de 
1500$ 

Afin de soutenir les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs inscrits en sciences infirmières, l’AQIISM 
offre deux bourses de 1 500$ dans le but de promouvoir l’avancement des soins infirmiers en santé mentale 
et de souligner le potentiel remarquable des candidats et candidates. 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur (MES)  
Bourse de fin d’étude à 

la maîtrise 

20 000$ 

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) ainsi que les neuf universités québécoises offrant une 
formation de deuxième cycle en sciences infirmières (Laval, McGill, Montréal, Sherbrooke, UQAC, UQAR, 
UQTR, UQO et UQAT) attribuent, par voie de concours, des bourses de fin d’études de maîtrise d’une valeur 
de 20 000 $ pour un an, dont 80 % proviennent du MES et 20 %, des universités. Rappelons que ce concours 
vise la formation de la relève professorale en sciences infirmières 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Association québécoise 
des infirmières et 

intervenants en 
recherche clinique 

 (AQIIRC).  
Bourse de 

perfectionnement 

Montant 
varie selon le 
perfectionne

ment 

Dans le cadre de la mission de l'AQIIRC de promouvoir le perfectionnement de ses membres et ainsi valoriser 
l’excellence et la performance en recherche clinique au Québec, le CA a créé une bourse de 
perfectionnement permettant à un membre de suivre une formation ou une conférence spécialisée dans 
son domaine dans le but d'améliorer ses connaissances et de favoriser les échanges scientifiques. 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

Ministère de la santé et 
des services sociaux 

(MSSS) 
Bourses en soins 

infirmiers pour les 
infirmières praticiennes 

spécialisées 

 
 
 

N/D 

 
 
 
Un programme de bourse d’études est offert en soutien financier aux infirmières et infirmiers qui désirent 
poursuivre leurs études universitaires de deuxième cycle pour devenir infirmière praticienne spécialisée 
(IPS). Ce programme de bourse d’études est actuellement en processus de révision en vue d’une publication 
des nouvelles modalités et des critères d’admissibilité. 
 
 
 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
https://aqiism.org/bourses-detudes/
https://aqiism.org/bourses-detudes/
https://aqiism.org/bourses-detudes/
https://www.oiiq.org/demande-de-bourse-de-fin-d-etudes-a-la-maitrise
https://www.oiiq.org/demande-de-bourse-de-fin-d-etudes-a-la-maitrise
https://www.oiiq.org/demande-de-bourse-de-fin-d-etudes-a-la-maitrise
https://www.aqiirc.qc.ca/prix-reconnaissance.php?lg=fr
https://www.aqiirc.qc.ca/prix-reconnaissance.php?lg=fr
https://www.aqiirc.qc.ca/prix-reconnaissance.php?lg=fr
https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-en-soins-infirmiers-pour-les-infirmieres-praticiennes-specialisees
https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-en-soins-infirmiers-pour-les-infirmieres-praticiennes-specialisees
https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-en-soins-infirmiers-pour-les-infirmieres-praticiennes-specialisees
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Centre intégré 

universitaire de santé et 
de services sociaux de 

l'Estrie - Centre 
hospitalier universitaire 

de Sherbrooke 
Bourse de soutien à la 

diffusion de la recherche 
et au transfert des 

connaissances 

Maximum de 
1500$ par 

dossier 
soumis, 
montant 
global de 
10 000$ 

Bourse pour les étudiants inscrits dans un programme de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat à 
l’Université de Sherbrooke, désirant publier les résultats de leur recherche.  
  
Pour être admissible, le boursier doit être inscrit à temps complet dans l’un des programmes de cycles 
supérieurs couverts par l’IUPLSSS-UdeS, avoir une thématique en lien avec les travaux de recherche de 
l’IUPLSSS – UdeS, et ce, sous la supervision d’un professeur-chercheur membre de l’IUPLSSS – UdeS, ainsi 
que de participer à titre de premier auteur. 
 

Lien vers la 
description de la 
bourse 

 

https://www.iuplsss.ca/recherche/bourses-et-concours/
https://www.iuplsss.ca/recherche/bourses-et-concours/
https://www.iuplsss.ca/recherche/bourses-et-concours/

