



En tout temps, l'Aide financière aux études (programme de prêts et bourses) du Ministère de l'Éducation
(MELS)
En tout temps, des bourses puisées à même les fonds de recherche des professeurs (majoritairement pour
les étudiants de 2e cycle)
Triées selon la date de soumission, des bourses distribuées en 6 catégories suivantes:
o
o
o
o
o
o





Bourses d'EXCELLENCE
Bourses de la FONDATION de l'UQAM
Bourses basées sur les BESOINS FINANCIERS
Bourses spécifiques aux ORIGINES de l'étudiant(e)
Bourses pour étudiants atteints d'une MALADIE ou d'un HANDICAP
Bourses de MOBILITÉ (allocations pour des stages et séjours à l'étranger)

Certains domaines d'implication - le sport, le bénévolat, des échanges linguistiques - ne font pas partie de
cette liste. Référez-vous au répértoire des Services à la vie étudiante (SVE) de l'UQAM pour compléter ces
informations.
Certaines dates relèvent des concours passés dont la tenue reste à confirmer pour l'année en cours.
Référez-vous aux sites web dans la section "Référence" pour des informations à jour. [Cette page a été
mise à jour le 29 octobre 2012.]
Les bourses marquées en orange sont accordées «automatiquement», sans soumission de dossier.

PROCÉDURE :
Cliquez sur le lien de la référence [> Réf.] pour accèder au descriptif détaillé de chacune des bourses retenues
OU
Rendez-vous directement sur le site de l'organisme responsable en cliquant sur son nom dans la même
colonne.

1) Sous certaines conditions d'admissibilité, des bourses d'excellence de sources variées, notamment la
Fondation de l'UQ, les organismes gouvernementaux (CRSH, FQRSC, MELS) et des fondations privées
(Fondation Desjardins, Fondation Trudeau, etc.). La plupart de ces bourses s'adressent aux étudiants inscrits à
temps plein.

Bourses d'EXCELLENCE
(1)

Clientèle
visée

Valeur
(nombre)

Date de
Référence
soumission

Critères d'admissibilité

Bourse de
recrutement
premier cycle

Nouveaux
étudiants du
1er cycle en
théâtre

500$ (4) une n/a
par profil

École
supérieure
de théâtre

- excellent dossier
d'admission

Bourse de
recrutement à la
maîtrise [EST]

Maîtrise
en théâtre,
nouveaux
admis

750$ (2)

n/a

Bourse de
recrutement
à la maîtrise

- excellent dossier
d'admission

Bourse de
recrutement au
DESS [EST]

DESS
en théâtre,
nouveaux
admis

750$ (2)

n/a

École
supérieure
de théâtre

- excellent dossier
d'admission

Bourse
d'excellence au
DESS [EST]

DESS
en théâtre

1000$ (1)

n/a

École
supérieure
de théâtre

- 15 crédits complétés (1 an
de scolarité)

Bourse d'entrée
de la Fondation

Bacc.

2000$

septembre
2012 (auto)

Service à la - temps plein
vie étudiante - DÉC du Québec

- côte R ≥ 34

de l'UQAM
Bourse de
recrutement
FARE

Maîtrise

8500$ (1)

Bourse de
recrutement au
Doctorat en
Études et
pratiques des
arts [EST]

Doctorat
(provenance
théâtre)

Bourse
d'excellence au
Doctorat en
Études et
pratiques des
arts [EST]

n/a

Service de
soutien
académique

- excellent dossier
d'admission

500$ (1)
n/a
automne 500$
(1) hiver

École
supérieure
de théâtre

- excellent dossier
d'admission

Doctorat
(provenance
théâtre)

1000$

n/a

École
supérieure
de théâtre

avoir terminé entre 12 et 15
crédits à l'intérieur de 6
sessions

Bourse de la
relève aux
artistes
professionnels
[CALQ ]

Tous

jusqu'à
15000$

10
septembre
2012

Conseil des
arts et des
Lettres du
Québec

Bourses FARE

Maîtrise

5000$ (2-3)

15 octobre
2012

Service de
soutien
académique
Réf. 24

- temps plein
- 2000$ de revenu
d'appariement dans un
emploi pertinent aux études

Bourse AndréMaréchal [EST]

Maîtrise
en théâtre

1500$ (1)

14
novembre
2012

Référence
Bourse
André
Maréchal

- scolarité terminée

Bourse
d'exemption des
droits de
scolarité supp.
pour étudiants
internationaux

Cycles sup.

Frais de
scolarité

9 octobre
2012

UQAM
international
Réf. 23

- temps plein
- étudiant étranger

Maîtrise
Bourse de
maîtrise [FQRSC]

15000$

10 et 11
octobre
2012

FQRSC
Réf. 178

- temps plein
- moyenne ≥ 3.7

Bourse de
réintégration à la
recherche
[FQRSC]

Maîtrise

15000$

10 et 11
octobre
2012

FQRSC
Réf. 296

- temps plein
- moyenne ≥ 3.7
- interruption d'études d'au
moins 5 ans

Bourse de
maîtrise JosephArmandBombardier
[CRSH]

Maîtrise

17500$

13
décembre
2012

CRSH
Réf. 291

- temps plein
- moyenne de première
classe

Bourse BMP
Observatoire de
la culture et des
communications
du Québec

Maîtrise

21000$ (1)

suspendue

FQRSC
Réf. 21

- temps plein
- moyenne ≥ 3.7
- recherche liée à la
dimension socioéconomique
des arts et lettres ou des

indusries culturelles au
Québec

[FQRSC]
Diplômés à la
maîtrise en
théâtre, projet
de recherche

2000$ (1)

n/a

Prix du
meilleur
mémoire de
recherche

Diplômés à la
Prix du meilleur
mémoire-création maîtrise en
théâtre, projet
[EST]
de création

2000$ (1)

n/a

Prix du
meilleur
mémoirecréation

1er cycle,
2000$ (1)
Bourse
profil
d'excellence
Arrondissement enseignement
Sainte-Foy-Sillery

à venir

Fondation de - 24 crédits complétés
l'UQ
- moyenne ≥3.8

Cycles sup.
Bourse in
memoriam: École
polytechnique
1989 (réservée
aux femmes)

7000$ (1)

1 novembre Fédération
2012
canadienne
des femmes
diplômées
des
universités
Réf. 227

- femme
- recherhe pertinente aux
questions qui touchent les
femmes

Bourse
GeorgetteLemoyne
(réservée aux
femmes)

Cycles sup.

5000$ (1)

1 novembre Fédération
2012
canadienne
des femmes
diplômées
des
universités
Réf. 223

- femme

Bourse Alice-E.
Wilson (réservée
aux femmes)

Cycles sup.

5000$ (1)

1 novembre Fédération
2012
canadienne
des femmes
diplômées
des
universités
Réf. 226

- femme
- interruption d'études
pendant au moins 3 ans

Bourse d'études
Trudeau

Cycles sup.

40000$ par
à venir
année et
20000$
pour les
déplacements

Fondation
Trudeau
Réf. 321

- temps plein
- dernière année de la
maîtrise
- intention de poursuivre au
doctorat
- excellence
- domaine lié à l'un des
thèmes de la Fondation

Bourse de
recherche du
Conseil de la vie
française en
Amérique

Maîtrise

1000$ (5)

30
novembre
2012

Conseil de la
vie française
en Amérique
Réf. 210

- temps plein
- recherche portant sur les
francophonies canadienne
et/ou états-unienne

Concours « Mon
entreprise »

Tous, incluant 6000$ (1),
les diplômés
autres prix
récents

9 janvier
2012

Centre
d'Entrepreneuriat
ESG UQAM
Réf. 865

- projet d'entreprise
- en équipe

Prix du meilleur
mémoire de
recherche [EST]

Bourse
d'excellence au
1er cycle [EST]

1er cycle
en théâtre,
les 4 profils

Bourse Jean-Guy 1er cycle
en théâtre
Sabourin [EST]

500$ (4)

n/a

École
supérieure
de théâtre

- temps plein
- 45 crédits complétés
- moyenne ≥3.5

1000$ (1)

à venir

École
supérieure
de théâtre

- temps plein
- 72 crédits complétés
- temps plein
- dissertation de 250 mots (le
plan de carrière)

Mensa Canada

Tous

1000$ (1),
750$

31 janvier
2011

Société
Mensa
Canada
Réf. 295

Bourse
d'excellence
Industrielle
Alliance

Cycles sup.

2000$ (2)

31 janvier
2013

Fondation de - temps plein
l'UQ
- 12 crédits complétés
Réf. 582
- moyenne ≥3.8

Bourses
d'excellence
[FUQ ]

Tous

2000$ (10)

à venir

Fondation de - inscription à 6 crédits
l'UQ
minimum
Réf. 578
- moyenne ≥3.8

Bourse d'appui à
la réussite du
Mouvement
Desjardins

Cycles sup.

2000$ (3)

à venir

Fondation de - temps plein
l'UQ
- 12 crédits complétés
Réf. 471
- moyenne ≥3.8
- engagement remarquable
dans la collectivité

Bourse de retour
aux études

Tous

2000$ (1)

à venir

Fondation de - temps plein
l'UQ
- 24 crédits complétés (1er
Réf. 915
cycle)
- 12 crédits complétés (2e
cycle)
- moyenne ≥3.8
- au moins 25 ans
- interruption d'études d'au
moins 5 ans

Bourse Kin
Canada

Tous, avant le 1000$ (28)
début des
études

1 février
2013

Fonds de
dotation Hal
Rogers
Réf. 638

Prix ACFAS Desjardins

Cycles sup.

5000$ (1)

1 février
2013

Association - excellence du parcours
francophone académique
pour le savoir
Réf. 344

Bourse
Mackenzie King

Cycles sup.

10000$ (1)

1 février
2013

Bourse
Mackenzie
King
Réf. 313

- temps plein

Bourse PierrePéladeau

Tous

50000$ (1),
30000$ (1),
20000$ (1)

14 janvier
2013

Réf. 266

- temps plein
- projet d'entreprise
- seul(e) ou en équipe
- moins de 36 ans

Bourse FranceGagnon-Pratte

Cycles sup.

5000$ (1)

à venir

Fondation
québécoise
du
patrimoine
Réf. 457

- moyenne ≥3.5
- suejt portant sur les
paysages culturels
québécois ou sur le
développement d'outils

- idéaux élevés, qualités
civiques

cognitifs applicables à la
gestion et à la préservation
du patrimoine bâti
Médaille du
Lieutenantgouverneur pour
la jeunesse

Tous

Médaille (4)

1 mars 2013 Site du
Lieutenantgouverneur
du Québec
Réf. 257

- temps plein
- moins de 26 ans
- implication au sein du
milieu universitaire ou
communautaire

Bourse GirardinVaillancourt
(maîtrise)

Cycles sup.

7500$ (1)

15 octobre
2012

Fondation
Desjardins
Réf. 365

- temps plein

Concours de
vulgarisation de
la recherche de
l'ACFAS

Cycles sup.

2000$ (5)

1 février
2013

Association
francophone
pour le savoir
Réf. 322

- article traitant du sujet de
recherche
- qualité de la rédaction,
rigueur scientifique, souci de
vulgarisation

Maîtrise
Programme de
soutien à la
recherche [BAnQ]

9500$ (2)

1 mars 2013 Bibliothèque
et Archives
nationales du
Québec
Réf. 705

- recherche portant sur un
aspect ou une composante
des fonds et collections de
l'institution

Maîtrise
Programme de
soutien à la
recherche [BAnQ]
- Bourse
Relations FranceQuébec

3500$ (1)

1 mars 2013 Bibliothèque
et Archives
nationales du
Québec
Réf. 707

- supplément pour la bourse
de maîtrise de BAnQ
- recherche portant sur un
aspect des relations FranceQuébec depuis 1760

Bourse d'études
sur l'Ukraine

Cycles sup.

10000$ (1)

1 mars 2013 Canadian
Institute of
Ukrainian
Studies
Réf. 368

- thème ukrainien ou
canadien-ukrainien
- scolarité complétée

Concours
québécois en
entrepreneuriat

Tous

5000$ à
20000$ (par
projet)

à venir

Site du
concours
Réf. 162

- temps plein
- projet d'entreprise réalisé
au cours de l'année scolaire,
sans revenus de vente avant
le 1 avril

Reconnaissance
de l'implication
étudiante

Tous

Variable
à venir
(individuel et
par projet),
jusqu'à 2000$

UQAM Accueil et
soutien aux
projets
étudiants
Réf. 375

- temps plein
- implication bénévole au
sein de l'UQAM

Forces AVENIR

Tous

Variable
(par projet)

à venir

Corporation
Forces
AVENIR
Réf. 410

- temps plein
- moins de 36 ans
- implication bénévole dans
un projet

2500$ (4)

31 mars
2013

Fondation
Desjardins
Réf. 537

- interruption d'études d'au
moins 2 ans
- inscription à 9 crédits
minimum

2500$ (3) au

31 mars

Fondation

- employé chez Desjardins

Bourse Dorimène 1er cycle
(retour aux
études)
Bourse pour le

Tous

personnel du
Mouvement des
caisses
Desjardins

bacc.
2013
3500$ (2) à la
maîtrise

Desjardins

depuis au moins 2 ans, avec
promesse de retour

Bourse
d'initiation à la
recherche
[FQRSC]

1er cycle

5000$
pour l'été

1 mai 2013

FQRSC

- temps plein
- 1 an d'études completé
- initiation à la recherche
pendant l'été (temps plein)

Prix de la
Fondation
Charles-Gagnon
[
retour en haut]

Tous

2500$ (1)

juin 2013

Réf. 681

- création littéraire (roman,
poésie, nouvelle, théâtre)
- moins de 31 ans

(2) Les bourses de la Fondation de l'UQAM partagent les mêmes formulaires et la même date de soumission.
Il est permis de postuler pour un maximum de 6 et de cumuler un maximum de 2 bourses de la Fondation à
l’intérieur d’un même appel de candidatures. Pour la démarche à suivre, visitez le site des Services à la vie
étudiante au
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/concours-envergure.html#fondation-del%E2%80%99uqam.

Bourses de la FONDATION de l'UQAM
(2)

Clientèle Valeur
visée
(nombre)

Date de
Référence
soumission

Critères d'admissibilité

Bourse RBC Banque
Royale

Tous

2000$ (2) à venir
au bacc.
4000$ (2) à
la maîtrise

Fondation
de l'UQAM
Réf. 284,
958

- temps plein
- 45 crédits complétés (1er cycle)
- moyenne ≥3.4

Bourse du Syndicat
des professeurs de
l'UQAM (SPUQ)

Tous

1000$ (9) à venir
au bacc.
2000$ (7) à
la maîtrise

Fondation
de l'UQAM
Réf. 96, 94

- temps plein
- 24 crédits complétés (1er cycle)
- moitié de la scolarité complétée
(maîtrise)
- engagement social ou
communautaire

Bourse de l'Institut de Tous
recherches en études
féministes

1000$ (1) à venir
au bacc.
1500$ (1) à
la maîtrise

Fondation
de l'UQAM
Réf. 387,
854

- temps plein
- concentration et mineure en
études féministes
- moyenne ≥3.2 (maîtrise)

Bourse du Fonds
interculturel

Tous

5000$ (2)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 541

- temps plein
- 24 crédits complétés (1er cycle)
- engagé dans une démarche de
rapprochement interculturel

Bourse du Groupe
financier Banque TD

1er cycle 2000$ (8)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 634

- temps plein
- moyenne ≥3.5

Bourse Pratt &
Whitney en arts

1er cycle 2000$ (2)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 28

- temps plein
- 24 crédits complétés
- moyenne ≥3.2

Bourse APR-UQAM

1er cycle 1500$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 377

- temps plein
- 60 crédits complétés
- moyenne≥4.0

- engagement social ou
communautaire
Bourse du Fonds des Maîtrise
administrateurs

2500$ (3)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 675

- temps plein
- moyenne ≥3.5

Bourse d'entrée
Reconnaissance
UQAM en arts

Maîtrise

2000$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 427

- temps plein
- bacc. terminé à la Faculté des
arts de l'UQAM dans l'année en
cours

Bourse de
l'Association des
cadres de l'UQAM

Maîtrise

1000$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 43

- temps plein
- bacc. terminé

Bourse UQAM
Générations

Maîtrise

2275$ (2)

à venir

Fondation
- temps plein
de l'UQAM - recherche portant sur les aînés
> Réf. 1026 - OU avoir 50 ans et plus

Bourse Anita Caron - Maîtrise
Institut de recherches
et d'études féministes

1500$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 129

- temps plein
- concentration en études
féministes
- moyenne ≥3.2
- recherche contribuant à la
compréhension et à la
transformation des rapports entre
les hommes et les femmes pour
l'égalité des sexes

Bourse Anita Caron - Maîtrise
Institut de recherches
et d'études féministes

1500$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 1033

- concentration en études
féministes
- projet en partenariat ou en lien
avec un groupe de femmes, un
groupe communautaire ou un
syndicat sur la question de la
violence envers les femmes ou sur
celle de l'antiféminisme

Bourse du Centre des Maîtrise
femmes de l’UQAM
(réservée aux
femmes)

2000$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 565

- temps plein
- femme monoparentale
- projet de recherche avec une
analyse féministe ou étudiant des
situations de vie actuelles des
mères

Bourse La
Personnelle

Tous

1000$ (2)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 759

- enfant ou petit enfant d'un
membre du personnel de l'UQAM
- 30 crédits complétés (1er cycle)

Bourse de la
Fondation CaroleCorbeil

1er cycle 2000$ (1)

à venir

Fondation
de l'UQAM
Réf. 569

- temps plein
- enfant ou petit enfant d’un
membre SEUQAM qui bénéficie du
RRUQ

[retour en haut]

(3) Sous certaines conditions d'admissibilité, des bourses basées sur les besoins financiers de sources
variées, notamment la Fondation de l'UQ et la Fondation Desjardins. Plusieurs de ces bourses sont réservées
aux bénéficiaires de l'Aide financière aux études (programme de prêts et bourses) du Ministère de l'Éducation
(MELS).

Bourses basées sur les BESOINS FINANCIERS
(3)

Clientèle Valeur
visée
(nombre)

Date de
soumission

Référence

Bourse de situation
financière précaire

Tous

2000$ (5)

à venir

Fondation de - inscription à 6 crédits
l'UQ
minimum
Réf. 916
- 24 crédits complétés,
moyenne ≥3.0 (1er cycle)
- 12 crédits complétés,
moyenne ≥3.3 (2e cycle)

Bourse des retraités de
l'Université du Québec

Tous

2000$ (1)

à venir

Fondation de - temps plein
l'UQ
Réf. 230

Bourse Ténacité de la
Fondation Francis et
Geneviève Melançon

Maîtrise

5000$ (1)

à venir

Fondation de - situation financière précaire
l'UQ
et urgente
Réf. 867
- temps plein
- 12 crédits complétés
- moyenne ≥3.8

Bourse Sherpa de la
Fondation Francis et
Geneviève Melançon

1er cycle

3000$ (1)

à venir

Fondation de - situation financière précaire
l'UQ
et urgente
Réf. 871
- 24 crédits complétés
- moyenne ≥3.8

2000$ (5)

à venir

Fondation de - situation monoparentale
l'UQ
- inscription à 9 crédits
Réf. 697
minimum
- 24 crédits complétés,
moyenne ≥3.0 (1er cycle)
- 12 crédits complétés,
moyenne ≥3.3 (2e cycle)
Fondation de - bénéficiaire des services du
l'UQ
Centre jeunesse de Québec Réf. 454
Institut universitaire (région
03)
- 24 crédits complétés
- moyenne ≥3.0

Tous
Bourses de soutien aux
responsabilités familiales

Critères d'admissibilité

Bourse Fondation du
Centre Jeunesse de
Québec - Institut
universitaire

1er cycle

2000$ (1)

à venir

Bourse jeunesse
Raymond-Blais

1er cycle

750$ (80)

31 mars 2013 Fondation
Desjardins

- moins de 30 ans
- temps partiel, cours
d'appoint

Bourse GirardinVaillancourt

1er cycle

1250$

31 mars 2013 Fondation
Desjardins
Réf. 364

- temps plein
- situation financière difficile
- engagement scolaire et
social

Bourse de la Leonard
Foundation

1er cycle

1000$ à
1500$

15 mars 2013 The Leonard - temps plein
Foundation
- un sport sur une base
Réf. 401
regulière

retour en haut]

4) Des bourses en fonction des origines, de l'appartenance ethnique ou du lieu de résidence de
l'étudiant(e):
-

[Au Québec] Quartier Ahunstic, ouest de l'île de Montréal, Montréal-Nord, Laval, Terrebonne,
Centre-ville de Québec, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine
[Au Canada] Francophone hors Québec, habitant du Nord (Nunavut, Yukon, nord d'une province),
communauté noire, Premières nations
[Ailleurs] Italie, Haïti, Liban, Portugal

Bourses spécifiques aux ORIGINES de l'étudiant(e)
(4)

Clientèle Valeur
visée
(nombre)

Date de
Référence
soumission

Critères
d'admissibilité

Bourse de la
Basilitica Cultural
Society of Canada

Tous

2000$ (2)

3 septembre Basilitica Cultural
2012
Society of Canada
Réf. 711

- ancètres d'origine de
la région de Basilicata
(Italie)

Bourse de
l'Association des
gens d'affaires et
professionnels ItaloCanadiens

Tous

2000$ à
4000$ (36)

30
septembre
2012

Association des gens
d'affaires et
professionnels ItaloCanadiens
Réf. 26

- d'origine italienne
- temps plein
- au moins 13 ans
d'études complétée

Bourse pour
étudiants d'origine
libanaise

Tous

Variable

30
septembre
2012

Association du
Patrimoine LibanaisCanadien
Réf. 114

- d'origine libanaise
- temps plein
- résidant de l'île de
Montréal

Bourse d'intégration
du Syndicat
des professeurs de
l'UQAM (SPUQ)

1er cycle

1000$ (1)

à venir

Fondation de l'UQAM - temps plein
Réf. 78
- DÉC du Québec
- langue maternelle
autre que le français ou
l'anglais
- nationalité
canadienne ou
immigrant reçu depuis
moins de 3 ans

Bourse d'études de
l'Associazione
Casacalendese

Tous

1500$ (3)

12 octobre
2012

Associazione
Casacalendese
Réf. 864

- d'origine italienne
(Casacalenda)
- temps plein

Bourse de la
Chambre de
commerce et
d'industrie CanadaLiban

Tous

2000$ au
bacc.
3000$ à la
maîtrise

11 octobre
2012

Chambre de
commerce et
d'industrie CanadaLiban
Réf. 128

- d'origine libanaise
- temps plein
- au moins 13 ans
d'études complétées

Bourse de la
Fondation pour
l'avancement des
jeunes autochtones

Tous

2500$ ou
plus

8 octobre
2012

Fondation pour
l'avancement des
jeunes autochtones
Réf. 666

- d'origine des
Premières nations
- temps plein

Bourse Caisse
populaire du Centreville de Québec

Tous

1000$ (1)

à venir

Fondation de l'UQ
Réf. 191

- membre de la Caisse
populaire Desjardins
du Centre-ville de
Québec
- temps plein
- 24 crédits complétés,

moyenne ≥3.0 (1er
cycle)
- 12 crédits complétés,
moyenne ≥3.3 (2e
cycle)
Bourse de la Société Tous
belge de bienfaisance

800$ (1)

à venir

Fondation de l'UQ
Réf. 192

Bourse d'études de la Tous
Caisse populaire du
Marigot de Laval

1000$ (20)

mars 2013

Caisse populaire
- membre de la Caisse
Desjardins du Marigot populaire Desjardins
de Laval
du Marigot de Laval
depuis au moins 3
mois
- moins de 31 ans
- temps plein

Bourse d'études de la Tous
Caisse d'économie
des Portugais de
Montréal

1500$ (2) au mars 2013
bacc.
2500$ (1) à
la maîtrise

Caisse d'Économie
des Portugais de
Montréal
Réf. 16

- d'origine portugaise
- moins de 30 ans
- membre de la Caisse
depuis au moins 6
mois
- résident du Québec
depuis au moins 3 ans
- 1 année complétée
(1er cycle)

Tous
Bourse d'études
en art
[Nouveau-Brunswick]

2500$ (1)
1 février
(temps plein), 2013
1000$
(temps
partiel)

Conseil des Arts du
Nouveau-Brunswick
Réf. 316

- résident du NouveauBrunswick
- objectif création
artistique

Bourse de la
Fondation Baxter et
Alma Ricard

3e année Frais de
du bacc. scolarité
Cycles
sup.

- d'origine belge
- temps plein
- 24 crédits complétés,
moyenne ≥3.0 (1er
cycle)
- 12 crédits complétés,
moyenne ≥3.3 (2e
cycle)

1 mars 2013 Fondation Baxter et
Alma Ricard
Réf. 394

- bacc. terminé dans
l'année en cours
- Francophone hors
Québec (situation
linguistique
francophone
minoritaire)
-résident du quartier
Ahunstic
- temps plein

Bourse d'études de la Tous
Fondation BouthillierDubord

1250$ (10)

15 février
2011

Caisse populaire
Desjardins du Saultau-Récollet
Réf. 523

Bourse d'étude de la Tous
Fondation de soutien
aux arts de Laval

1200$

12 mars
2012

Fondation de soutien - résident de Laval
aux arts de Laval
- moins de 30 ans
Réf. 412
- sur audition

2000$ (2)

mars 2013

Montreal Lakeshore
University Women's
Club
Réf. 810

5000$ (8) au

janvier 2013 Association

Bourse Margaret
Manson (réservée
aux femmes)

Tous

Bourse de recherche 1er cycle

- résidente de l'ouest
de l'île de Montréal
- femme
- besoins financiers
- résident du Nord

pour résident du
Nord

bacc.
10000$ (4) à
la maîtrise

universitaire
canadienne d'études
nordiques
Réf. 526

(Nunavut, Yukon, le
nord d'une province)
depuis au moins 8 ans
- temps plein

Bourse d'études de la Tous
Caisse populaire de
Montréal-Nord

1000$ (5)

mars 2013

Caisse populaire
Desjardins de
Montréal-Nord
Réf. 729

- résident de MontréaNord
- moins de 26 ans
- temps plein

Bourse d'études de la Tous
Caisse populaire des
Plaines Boréales

2000$ (5)

mars 2013

Caisse populaire
Desjardins des
Plaines Boréales
Réf. 812

- membre de la Caisse
populaire Desjardins
des Plaines Boréales
depuis au moins 3
mois
- moins de 31 ans
- temps plein

Bourse d'études de la Tous
Caisse populaire de
Terrebonne

1500$ (3)

1mars 2013

Caisse populaire
Desjardins de
Terrebonne
Réf. 175

- membre de la Caisse
populaire Desjardins
de Terrebonne depuis
au moins 3 mois

Bourse d'études de la Tous
Caisse populaire de
LaSalle

1000$ (11)

mars 2013

Caisse populaire
- membre de la Caisse
Desjardins de LaSalle populaire Desjardins
Réf. 814
de LaSalle
- moins de 31 ans
- temps plein

Bourse d'études
Jackie Robinson

Tous

1500$ (3)

mai 2013 à
confirmer

Fonds d'études
académiques pour les
noirs
Réf. 305, 380

- communauté noire
- temps plein
- 1 année complétée
(1er cycle)

BBPA National
Scholarship Fund

Tous

1000$ à
5000$

mai 2013 à
confirmer

Black Business and
Professionnal
Association
Réf. 472

- communauté noire
- temps plein
- moins de 31 ans

Bourses du Fonds
Gérard D. Lévesque

Tous

1500$ (5) au juin 2013 à
bacc.
confirmer
5000$ (1) à
la maîtrise

Fondation
communautaire
Gaspésie-les Îles
Réf. 469

- d'origine de Gaspésie
ou des Îles-de-laMadeleine
- moins de 35 ans

Bourse d'excellence
aux étudiants
d'origine haïtienne

Tous

800$ à
1000$ (3)

Fondation CanadoHaïtienne pour la
promotion de
l'excellence en
éducation
Réf. 510

- d'origine haitienne
- moyenne ≥3.3
- moyenne ≥3.8 (2e
cycle)

[
retour en haut]

31 juillet
2013

(5) Des bourses pour étudiants atteints d'une maladie ou d'un handicap.

Bourses pour étudiants atteints d'une MALADIE ou d'un HANDICAP
(5)

Clientèle
visée

Valeur
Date de
(nombre) soumission

Référence

Critères d'admissibilité

Tous
Bourse d'accueil et
soutien aux étudiants
en situation de
handicap (SVE)

1000$ (4) à venir
500$ (1)

Fondation de
l'UQAM
Réf. 912, 1025

- déficience fonctionnelle
majeure (incapacité
permanente)
- au moins un cours
complété (pour la bourse
de 1000$)
- engagement social ou
communautaire

Bourse Yves Bélair
pour étudiants
handicapés

Tous

1000$ (2) à venir

Fondation de
l'UQAM
Réf. 56

- déficience fonctionnelle
majeure (incapacité
permanente)
- inscription à au moins 6
crédits
- moyenne≥2.8

Bourse Marguerite
Blais pour les sourds
et malentendants

Tous

1000$ (1) à venir

Fondation de
l'UQAM
Réf. 911

- sourd ou malentendant
(incapacité permanente)
- au moins un cours
complété
- engagement social ou
communautaire

Bourse d'études de
l'Association des
malentendants
canadiens

Tous, avant 1000$ (3) 1 mars 2013
le début des
études

Association des
malentendants
canadiens
Réf. 789

- temps plein
- malentendant ou sourd

Prix Action-Éducation Tous
pour étudiants
handicapés (NEADS)

3000$

15 mars 2013 Association
nationale des
étudiants
handicapés
Réf. 778

- temps plein
- invalidité permanente

Bourse de la Société
canadienne de la
sclérose en plaque

Tous

500$ à
1000$

suspendue

Société
canadienne de la
sclérose en plaque
Réf. 897

- moins de 26 ans
- sclérose en plaques ou
un parent atteint de la
maladie

Don Jeanne-Cypihot
(déficience visuelle)

Tous

1000$ (1)

avril 2013 à
confirmer

Fondation Cypihot- - déficience visuelle
Ouellette
Réf. 201

Tous
Bourse d'étude de
l'Association
canadienne des lésés
cérébraux

2000$ (1) 30 avril 2013 Association
canadienne des
lésés cérébraux
Réf. 825

- temps plein
- neuro-traumatisme(s)

Bourse d'étude MADD Tous
Canada

2000$

31 mai 2013

Mothers Against
Drunk Driving
Réf. 696

- temps plein
- parent ou tuteur légal
décédé dans une collision
attribuable à la conduite
avec facultés affaiblies

2500$

15 mai 2013

Association des

- invalidité permanente

Bourse du Fonds

1er cycle

(10)

Mattinson pour
étudiants handicapés

universités et
collèges du
Canada
Réf. 476

- moyenne ≥3.2

[
retour en haut]

(6) Des bourses de mobilité, pour des études ou des séjours de recherche à l'étranger. La durée du séjour
peut varier de 4 semaines à 3 ans. Les bourses incluent souvent les frais de transport, les frais de scolarité, une
allocation de subsistance et une assurance médicale. Dans plusieurs pays, les étudiants étrangers peuvent
aussi demander une aide au gouvernement local. Ainsi, le Programme des bourses des gouvernements
étrangers géré par le Ministère de l'Éducation (MELS) réunit une dizaine d'ententes de partenariat avec les
gouvernements de l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Tunisie, l'Egypte, le Mexique, la Colombie, la
Corée du Sud, la Chine et le Vietnam. De nombreuses bourses de mobilité sont également répértoriées dans la
section des Bourses internationales pour les Canadiens sur le site du Gouvernement du Canada.

Bourses de MOBILITÉ
(6)

Clientèle Valeur (nombre)
visée

Date de
Référence
soumission

Critères
d'admissibilité

Supplément pour
études à l’étranger
Michael-Smith [CRSH]

Maîtrise

Jusqu'à 6000$

10 octobre
2012

CRSH
Réf. 898

- bourse de maîtrise
du CRSH
- 3 à 6 mois en
échange à l'étranger

Supplément QuébecFrance [FQRSC]

Maîtrise

1500$ (10)

10 octobre
2012

FQRSC

- bourse de maîtrise
du FQRSC
- études en France

Bourse Rhodes
[Oxford]

3e année 1700$ par mois
du bacc.; pour
Cycles
2 ans (2)
sup.

12 octobre
2012

Rhodes
Scolarship in
Canada
Réf. 159

- études à l'Université
d'Oxford (2 ans)
- moins de 26 ans
- diplôme de 1er
cycle

Bourse de recherche
Québec - Mexique

Cycles
sup.

Frais de séjour
(près de 500$)

3# octobre
2013

Sécretariat des
affaires
étrangères de
Mexique
> Réf. 895

- stage de 3 à 12
mois au Mexique
- maîtrise de
l'espagnol

Traditional Fulbright
Student Award

Maîtrise

15000$US

15 novembre Fulbright
2012
Canada
Réf. 219

- 1 an en échange
aux États-Unis
- maîtrise de l'anglais
- recherche sur
l'étude des ÉtatsUnis

Bourse de rédaction
de thèse (études
canadiennes)

Cycles
sup.

3500$ (12)

24 novembre Conseil
2012
international
d'études
canadiennes
Réf. 259

- séjour de recherche
de 4 à 6 semaines
dans une (autre)
université
canadienne
- étape du mémoire
- recherche portant
sur le Canada

Bourse de la

Tous

450$ (2)

1 avril 2013

- moins de 36 ans

Tourisme

Jeunesse
Réf. 204

Fondation Tourisme
Jeunesse pour les
voyageurs autonomes

- séjour de
bénévolat, d'études,
de stage
d'observation, ou de
perfection.

Bourse Frank Knox
Memorial [Harvard]

Cycles
sup.

Frais de scolarité
et
23000$US (3)

15 novembre Association des
2012
universités et
collèges du
Canada
Réf. 309

- études à l'Université
d'Harvard

Bourse de cours d'été
en Allemagne

Tous

Frais de scolarité,
hébergement,
allocation de
voyage
international

15 novembre Office allemand
2012
d'échanges
universitaires
(DAAD)
Réf. 286

- temps plein
- 1 an d'études
complété
- connaissance de
l'allemand

Hébergément au
Goodenough
College, jusqu'à
4000£ par an

janvier 2013
à confirmer

London
Goodenough
Association of
Canada
Réf. 264

- stage de 6 à 12
mois à Londres
- temps plein
- maîtrise de l'anglais

Cycles
Bourse pour études
supérieures à Londres sup.

Session d'été de
l'Université
internationale de
l'espace

Cycles
sup.

Frais de scolarité,
de gîte et de
voyage
international (près
de
27000$)

janvier 2013
à confirmer

Fondation
canadienne pour
l'UIE
Réf. 248

- session d'été (fin
juin à fin août) à
l'Université
internationale de
l'espace à
Strasbourg
- maîtrise de l'anglais

Bourse à la mobilité
internationale [MELS]

Tous

Frais de séjour,
jusqu'à 1000$ par
mois

1 octobre
2012

UQAM
international
Réf. 520

- 24 crédits
complétés (1er cycle)
- 9 crédits complétés
(2e cycle)
- moyenne ≥ 2.8
- 2 à 8 mois en
échange à l'extérieur
du Québec

Écoles d'été de l'UQAM Tous
(Berlin, Molyvos ou
Toscane)

Frais de séjour,
jusqu'à 1000$ par
mois

à venir

UQAM
international Écoles d'été

- 24 crédits
complétés (1er cycle)
- 9 crédits complétés
(2e cycle)
- moyenne ≥ 2.8
- 2 mois de cours
(langue, histoire et
culture) à Berlin,
Molyvos ou Toscane

5000$ (1)

15 février
2013

Institut canadien
des études
nordiques
Réf. 332

- études dans une
université
scandinave
(Danemark,
Finlande, Suède,
Islande, Norvège)

à venir

Conseil régional - études dans un
d'Île-de-France établissement
Réf. 236
supérieur en Île-deFrance

Bourse d'études et de
recherche dans les
pays scandinaves

Cycles
sup.

Bourse Master
Ile-de-France

3e année 10 500 euros par
du bacc.; an
Maîtrise

Bourse d'études
supérieures de
l'Organisation des
États Américains

Cycles
sup.

Frais de transport, janvier 2013
frais de scolarité,
allocation de
subsistance

Bureau canadien - études dans un
de l'éducation
pays d'Amérique
internationale
latine et des Antilles
- maîtriser la langue
du pays hôte

Craig Dobbin Award

Cycles
sup.

7000$

Ireland Canada
University
Foundation
Réf. 820

- séjour de recherche
de 3 à 4 semaines en
Irlande
- recherche portant
sur le Canada et
l'Irlande

Poursuite d'études
collégiales et
universitaires en
France

Tous

Frais de transport, 16 décembre
1 nuit d'hôtel
2012;
13 mars
2013

Les Offices
jeunesse
internationaux
du Québec

- temps plein
- 1 an d'études
complété
- moins de 36 ans
- stage de 3 à 12
mois dans une
université française

Supplément pour
études à l’étranger
[CRSH]

Maîtrise

Jusqu'à 6000$

CRSH
Réf. 898

- bourse de maîtrise
du CRSH
- 3 à 6 mois en
échange à l'étranger

Bourse du
gouvernement
japonais
(monbukagakusho :
MEXT)

Cycles
sup.

Frais de
à venir
déplacement, de
scolarité, allocation
de subsistance
(1900$ par mois)

Consulat général
du Japon à
Montréal
Réf. 740

- moins de 34 ans
- 18 à 24 mois
d'études dans une
université japonaise

Bourse d'études
indiennes

Cycles
sup.

Frais de
à venir
déplacement,
allocation de
subsistance (600$
par mois)

Institut indo- stage de 3 à 12
canadien Shastri mois dans une
Réf. 503
université indienne

Bourse du
Commonwealth
[ Nouvelle-Zélande]

Cycles
sup.

Frais de
à venir
déplacement, de
scolarité, allocation
de subsistance

Bureau canadien - études dans une
de l'éducation
université en
internationale
Nouvelle-Zélande
- moyenne ≥3.7
- maîtrise de l'anglais

[
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[Cette page a été mise à jour le 20 octobre 2011.]

à venir

10 octobre
2012

