
 
 

 
 

 

 

 

« Document d’aide sur les 

bourses aux cycles supérieurs » 
À l’intention des étudiantes et étudiants de 3e année au 

premier cycle en psychologie de l’Université Laval 

 

 

 

 



 

Bourses d'excellence aux études supérieures 

Pour les étudiants de 3e année du baccalauréat en psychologie souhaitant entrer à la maîtrise ou 

au doctorat l'année suivante, vous êtes éligibles aux bourses fédérales et provinciales des cycles 

supérieurs. Bien qu'il peut sembler étrange de faire ainsi, vous devez faire une demande de 

bourses à l'automne de la 3e année sans même savoir si vous serez acceptés dans le programme 

visé. Par exemple, si vous souhaitez entrer au doctorat en psychologie en septembre 2021, vous 

pourriez faire une demande de bourses à l'automne 2020. Les résultats aux concours sortent au 

mois d'avril suivant. Vous aurez quelques semaines (2 à 3) pour accepter ou refuser la bourse 

selon votre choix de programme et d'université. Vous pouvez faire une demande de bourses pour 

un maximum de 3 universités différentes.  

 

Fonds de recherche du Québec 
 

Les Trois Conseils (fédéral) 
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-
Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp 
 

Société et culture (FRQ-SC) 
 
www.frqsc.gouv.qc.ca 
 

Conseil de recherche en sciences humaines 

du Canada (CRSH) 

www.sshrc-crsh.gc.ca 

Santé (FRQ-S) 
 
www.frqs.gouv.qc.ca 
 

Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC) 

www.cihr-irsc.gc.ca 

Nature et technologies (FRQ-NT) 
 
www.frqnt.gouv.qc.ca 
 

Conseil de recherche en sciences naturelles 

et en génie du Canada (CRSNG) 

www.nserc-crsng.gc.ca 

 

Principes de base: 

⚫ Au provincial comme au fédéral, il n’est pas permis de faire une demande à plus d’un 

organisme. Il faut choisir en fonction de ses intérêts de recherche. 

⚫ Par contre: il est possible (et recommandé) de faire une demande au provincial ET une 

demande au fédéral, si admissible 

⚫ Attention: il n’y a pas de correspondance parfaite entre les domaines de recherche 

propres aux organismes provinciaux et fédéraux. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/


 
⚪ Exemple: votre projet pourrait cadrer au FRQ-SC (société et culture) au 

provincial, mais aux IRSC (santé) au fédéral. 

⚪ Vous pouvez (et vous devriez) faire une demande de bourse même si vous 

n’avez pas encore la confirmation d’un directeur de recherche pour l’an 

prochain. 

Particularités en psychologie: 

⚫ En raison de la diversité de ses domaines de recherche, chacun des fonds de recherche 

est pertinent pour notre discipline. 

⚫ Passage direct du baccalauréat au doctorat (sans maîtrise) pour les programmes menant 

à la profession de psychologue 

⚫ Admissibilité pour l'Université Laval: 

⚪ Si admis au Ph.D.: admissible à toutes les bourses 

⚪ Si admis au D.Psy: admissible à toutes les bourses de maîtrise, sauf celles du 

FRQ-S et FRQ-SC 

⚪ Si admis à la M.A.: admissible à toutes les bourses de maîtrise 

 

Fonds de recherche du  Québec 

FRQ-SC ; FRQ-S ; FRQ-NT 

Date limite en 2019: 2 octobre  

Seuls les résidents du Québec sont admissibles 

Généralités: 

⚫ Les étudiants qui passent directement du baccalauréat au doctorat DOIVENT faire une 

demande de bourse de maîtrise 

⚪ 17  500 $ / année pendant un maximum de 6 sessions 

⚪ Si non obtenue du premier coup, possible de la redemander pour une année. 

⚪ Le fait d’obtenir une bourse de maîtrise peut aider à obtenir la bourse de 

doctorat par la suite, mais il faut en faire la demande et l’octroi n’est pas 

automatique 

⚪ Demander la bourse de doctorat à l’automne de la 2e année, d’études 

supérieures 

 



 
FRQ-SC 

www.frqsc.gouv.qc.ca 

Domaines de recherche: recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, de 

l'éducation, de la gestion, des arts et des lettres (développement et fonctionnement des 

personnes et des communautés, vie sociale, langues et langage). 

⚫ Voir aussi: 

⚪ Aide financière pour stage de recherche (doctorat) 

⚪ Bourse de réintégration à la recherche 

⚪ Bourses en milieu de pratique (BMP - innovation) (ministères/organismes, 

innovation) 

FRQ-S 

www.frqs.gouv.qc.ca 

Domaines de recherche: recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, recherche en 

santé publique (neurosciences, santé mentale, toxicomanies, santé de la mère, des enfants et 

des adolescents, santé des populations, vieillissement, services de santé, santé différentielle des 

sexes). 

⚫ Voir aussi: 

⚪ Bourses en partenariat sur diverses thématiques (maladie d’Alzheimer, suicide, 

recherche axée sur le patient…) 

⚪ Bourse Frontenac (doctorat) – co-tutelle France-Québec 

FRQ-NT 

www.frqnt.gouv.qc.ca 

Domaines de recherche: recherche fondamentale, développement de nouvelles technologies. 

⚫ Voir aussi: 

⚪ Bourse en milieu de pratique BMP innovation 

⚪ Bourse Frontenac (doctorat) – co-tutelle France-Québec 

 

Organismes fédéraux 

CRSH ; IRSC ; CRSNG 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp


 
Date limite en 2019: 1 décembre 

Seuls les résidents du Canada sont admissibles 

Généralités: 

En 2019: 17 500 $ / année pendant 12 mois.  

Les montants peuvent changer, mais demeurent comparables année après année.  

Si, au 31 décembre de l’année dans laquelle la demande est présentée, vous avez cumulé plus 

de 12 mois d’études supérieures à temps plein, vous devez demander la bourse de doctorat. 

 

CRSH – Bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier 

www.sshrc-crsh.gc.ca 

Domaines de recherche*: psychologie sociale, communautaire, du développement, de la 

personnalité – pas de recherche clinique 

* Attention: le CRSH est très restrictif quant aux thèmes de recherche admissibles en 

psychologie. 

 

IRSC – Bourses d’études supérieures du Canada Frederick-Banting et Charles-Best 

www.cihr-irsc.gc.ca 

Domaines de recherche: recherche en psychologie directement pertinente pour la santé 

humaine ou qui a un impact sur la santé. Psychologie clinique, essais cliniques. 

 

CRSNG – Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell 

www.nserc-crsng.gc.ca 

Domaines de recherche: processus psychologiques fondamentaux: sensation et perception; 

intégration sensorimotrice; motivation, émotions et récompense; apprentissage et mémoire; 

cognition et langage; sommeil, éveil et modulation chronobiologique du comportement; 

méthodes statistiques d’analyse de données psychologiques. 

 
Autres possibilités  

Les titulaires d’une Bourses d'études supérieures du Canada à la maîtrise (BESC M) pourraient 

être admissibles à : 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/


 
⚫ un supplément du Programme de bourses d’études supérieures du Canada – 

Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith 

⚫ une bourse d’études supérieures du Canada en l’honneur de Nelson Mandela ; certains 

titulaires d’une BESC pourraient voir leur bourse porter le nom de « bourse d’études 

supérieures du Canada en l’honneur de Nelson Mandela » si les IRSC et le CRSH 

estiment que le sujet de leur demande correspond à au moins l’un des cinq thèmes 

défendus par Nelson Mandela, à savoir : l’unité nationale; la démocratie, la liberté et les 

droits de la personne; le leadership; la participation des enfants dans la société; la santé 

des enfants. 

 

Bourse Vanier 

http://www.vanier.gc.ca 

Les étudiants admissibles peuvent soumettre une demande aux deux programmes. 

« Pour les étudiants canadiens et étrangers mis en candidature par une université canadienne 

qui sont inscrits, ou qui font une demande d'inscription, à un programme de doctorat (…) dans le 

domaine des sciences humaines. » 

● Le candidat informe la faculté des études supérieures de l'université de son choix de son 

intention de faire une demande de bourse Vanier – c’est l’université qui présente la 

demande.  

● 50 000$ par année pendant 3 ans 

⚫ Attention: il faut avoir un dossier vraiment exceptionnel pour obtenir cette bourse (voir 

critères). 

 

 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/cgs_mandela-besc_mandela-fra.aspx
http://www.vanier.gc.ca/

