
arts.uOttawa.ca

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
FACULTÉ DES ARTS

Le 8 octobre 2020



arts.uOttawa.ca

L’ordre du jour
• Hôte et modératrice: Paul-André David et Sonia 

Létourneau, Bureau des études supérieures, Faculté des 
arts

• La perspective d’un professeur: Eric Allina, Vice-doyen 
recherche, Faculté des arts 

• La perspective d’un étudiant: Jérôme Gosselin-Tapp, 
candidat au Ph.D. en philosophie 

• Bien se préparer: des conseils pratiques pour préparer vos 
demandes de bourses

• Bourses internes et appui financier
• Bourses externes: provinciales et fédérales
• Autres sources de financement
• Période de questions
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Hôte 
Paul-André David
Responsable des services scolaires aux études supérieures
–admissions et bourses
Bureau des études supérieures, Faculté des arts

Modératrice
Sonia Létourneau
Agente scolaire, études supérieures 
–admissions et bourses
Bureau des études supérieures, Faculté des arts
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La perspective d’un professeur

Eric Allina, Ph.D.
Vice-doyen recherche
Faculté des arts
Professeur agrégé, Département d’histoire
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La perspective d’un 
étudiant

Jérôme Gosselin-Tapp
Candidat au Ph.D. en philosophie
Récipiendaire d’une bourse Joseph-
Armand Bombardier du CRSH au 
niveau de la maîtrise et du doctorat
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Bien se préparer
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Bien se préparer
• Bien noter les dates limites pour les bourses externes à votre agenda et se préparer d’avance.  Les 

dates limites sont fermes.
• Vérifier le site web du Cabinet des études supérieures et postdoctorales régulièrement à partir de la mi-

août pour de l’information concernant les règlements, les dates limites et aussi les séances 
d’information ou de clavardage offertes

• Relire les règlements et procédures pour chaque bourse afin de ne pas manquer des détails importants
• Plusieurs départements offrent des ateliers, des séances  d’information ou de l’appui de mentors qui 

peuvent vous aider à préparer vos demandes et écrire un énoncé de recherche 
• Commander vos relevés de notes officiels de tous les établissements postsecondaires fréquentés dès 

que possible (y compris pour les échanges, lettres de permission, etc.) 
• Identifier 2 professeurs qui pourront vous écrire une excellente lettre de recommandation.  Envoyez-leur 

votre proposition de recherche, votre cv et vos relevés de notes afin de faciliter leur travail.  Faites vos 
demandes dès que possible afin qu’ils puissent avoir assez de temps pour préparer vos lettres.
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Bien se préparer
• Rédiger une description de votre proposition de recherche et faites la relire et approuver par votre 

superviseur ou le directeur du programme avant la date limite de la bourse.  Faites relire votre proposition 
par d’autres personnes pour obtenir de la rétroaction. 

• Vous devrez fournir un projet de recherche pour chaque demande de bourse ou;
-Si vous êtes dans un programme d’études professionnelles ou avec cours seulement, identifier les cours 
pertinents et expliquer votre choix et définir vos intérêts dans le domaine d’études proposé.
-Si l’objectif de votre programme d’études consiste en une création artistique plutôt qu’une thèse, indiquer 
clairement la composante de recherche de votre proposition

• Réviser la demande de bourse attentivement avant de la soumettre



arts.uOttawa.ca

Bourses internes et appui financier

• Bourses d’admission
• Bourses doctorales

internationales
• Exemption partielle des droits 

de scolarité
• Subvention de séjour de 

recherche et subvention de 
voyage pour conférence

• Bourses en ligne
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Subvention de séjour de recherche et 
subvention de voyage pour conférence

Subvention de séjour de recherche* (jusqu'à 650 $ pour maîtrise, doctorat ou programme accéléré)
La Faculté des arts offre des subventions de séjour permettant aux étudiantes et étudiants de se 
déplacer hors de la ville dans le but de recueillir des données directement destinées à la thèse en cours.

Subvention de voyage pour conférence* (maîtrise jusqu'à 750 $, doctorat ou programme accéléré 
jusqu’à 1000 $) 
Attribuées aux étudiants qui présentent les résultats de leur recherche lors d'une conférence 
professionnelle.

* Pour les étudiants inscrits dans un programme avec thèse seulement

https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants

https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants
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Bourses en ligne
Service de l’aide financière et des bourses

Bourses en ligne
Disponibles à travers votre portail étudiant (information d’authentification InfoWeb ou uoZone requise) ou 
consultez:  https://bourses.uottawa.ca/ 

Plusieurs types de bourses sont disponibles à travers ce portail:

• Aide financière  (ex. Fonds d'aide financière d'urgence de l'Association des étudiants diplômés) 
• sports (ex. Bourse d'athlétisme du Service des sports)
• culturelle (ex. Bourse pour étudiants autochtones)
• départementale (ex. Bourse Barbara-Clubb en sciences de l'information)
• donateurs, anciens ou organismes externes (ex. Bourses BMO Groupe Financier)
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Bourses externes: provinciales et fédérales
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Bourses d’études supérieures de l’Ontario 
(BÉSO):
Date limite: 1 décembre 2020

Valeur: 15 000  $
Durée:  Un an (non renouvelable; vous devez faire demande chaque année)
Éligibilité: Vous pouvez être financé pendant les 6 premiers trimestres (2 ans) de votre programme de maîtrise ou pour vos 15 premiers 
trimestres (5 ans) pour un programme de doctorat. (vous devez soumettre 8 à 12 mois avant que le financement débute)
Moyenne requise: Moyenne minimale de 8,0 / 10 (A-)
Citoyenneté: être citoyen canadien, résident permanent ou une personne protégée, visa de résident temporaire ou un permis d’études au 
moment de soumettre la demande
Lien web: https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-ontario

Autres détails importants:

• Chaque université ontarienne qui reçoit une allocation gère entièrement les processus de demande d’octroi de bourses BÉSO. Chaque 
université établit ses propres dates limites

• Les BÉSO ne sont pas transférables d’une université à l’autre
• Les BÉSO ne sont pas transférables d’une faculté à l’autre à l’UO
• Vous devez soumettre une demande BÉSO à chacune des universités ontariennes à laquelle vous prévoyez demander l’admission à 

un programme d’études supérieures
• Il n’est pas nécessaire d’être résident de l’Ontario

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses/bourses-etudes-superieures-ontario
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Bourses du Québec

• Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture (FRQ-SC) –date limite -
14 octobre doctorat, date limite maîtrise dépassée

• Fonds de recherche du Québec en nature et technologie (FRQ-NT) –date limite
dépassée

• Fonds de recherche du Québec en santé (FRQ-S) –date limite 15 oct –maîtrise et 
doctorat

Valeur: 17 500 $ pour la maîtrise et 21 000 $ pour le doctorat par année (FRQ-SC)
Admissibilité et citoyenneté: Étudiants à la maîtrise ou au doctorat, canadiens ou résidents permanents, 
domiciliés au Québec depuis au moins 6 mois

Autres détails importants: 
-les dates limites sont du début à la mi-octobre
-les bourses ne sont pas gérées par l’Université d’Ottawa
-les candidats doivent soumettre leur demande directement aux Fonds
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Bourses fédérales
Au niveau de la maîtrise
Date limite:  1 décembre 2020

• Conseil de recherches en sciences naturelles et génie (CRSNG)
-BÉSC-M -Alexander Graham Bell 

• Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
-BÉSC-M -Joseph-Armand Bombardier 

• Instituts de recherches en santé (IRSC)
-BÉSC-M -Frederick Banting and Charles Best 
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Bourses fédérales
Au niveau de la maîtrise
Date limite: 1 décembre 2020Valeur: 17 500 $ 

Durée: un an (non renouvelable)
Eligibilité: avoir terminé au 31 décembre de l’année dans laquelle la demande est présentée au plus: 12 mois d’études à temps plein (ou 
l’équivalent temps plein) dans le programme pour lequel vous demandez des fonds, par exemple : 

1. un programme de maîtrise pour lequel vous demandez les fonds;
2. un programme de doctorat que vous avez entrepris sans jamais avoir été inscrit au préalable à un programme de maitrise (passage 
direct au doctorat);
3. un programme conjoint maitrise-doctorat;
4. un programme de maitrise qui conduira à un programme de doctorat admissible, avant ou après l’activation de la bourse, et sans 
l’obtention préalable d’une maitrise (passage accéléré au doctorat);
5. un programme de maitrise pour lequel vous aurez satisfait aux exigences relatives à l’obtention du diplôme avant la fin de la période de 
validité de la bourse, ce qui fera en sorte que la bourse s’appliquera à un programme de doctorat admissible;
6. ou de 4 à 12 mois d’études à temps plein (ou l’équivalent temps plein) dans un programme de maitrise admissible pour lequel vous
aurez satisfait aux exigences relatives à l’obtention du diplôme avant l’activation de la bourse, qui pourra ainsi se faire au cours des 12 
premiers mois du programme de doctorat subséquent pour lequel vous demandez des fonds;
7. Ne pas avoir été titulaire d’une BÉSC M dans le passé

Moyenne requise: Avoir obtenu une MPC minimale de 8,0 / 10 (A-) dans chacune des deux dernières années d’études à temps complet
Citoyenneté: Citoyen canadien ou résident permanent du Canada



arts.uOttawa.ca

Bourses fédérales
Au niveau du doctorat
Date limite: 19 octobre 2020

• Conseil de recherches en sciences naturelles et génie (CRSNG)
-BÉSC-D Alexander Graham Bell 
-BES-D du CRSNG

• Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
-BÉSC-D -Joseph-Armand Bombardier 
-Bourses CRSH

• Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
-BÉSC-D Frederick Banting et Charles Best 
-Programme de bourses d'études doctorales à l'étranger (BEDE)

• Demande en ligne

• Date limite: 
• 19 octobre 2020

• Critères de sélection: 
50% aptitudes et 
potentiel en recherche 
et 50% expérience et 
réalisations pertinentes 
au sein et à l’extérieur 
du milieu universitaire
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Bourses fédérales
Au niveau du doctorat
Date limite: 19 octobre 2020

Admissibilité BESC D

Valeur et durée: 20 000 $ Bourses du CRSH (1-4 ans) ou 35 000 $ BESC D (3 ans)
Citoyenneté: doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada au plus tard à la date limite de présentation des 
demandes;
Eligibilité: 
• doit avoir terminé au plus 24 mois d’études à temps plein dans le programme de doctorat au 31 décembre de l’année de la 

demande (au plus 36 mois pour les étudiants qui sont passés directement du baccalauréat au doctorat ou qui sont inscrits 
à un programme conjoint [p. ex., un programme M.D.-Ph. D ou M.A.-Ph. D]);

• doit présenter une seule demande de bourse de doctorat au cours d’une année universitaire; les candidatures au 
Programme de BESC Vanier ne sont pas comptées dans cette limite;

• ne doit pas avoir déjà reçu une bourse de doctorat du CRSH, du CRSNG ou des IRSC.

Certains critères d’admissibilité des BESC D diffèrent de ceux des bourses de doctorat propres à un organisme (ex. Bourses 
CRSH: pas plus de 48 mois dans le programme au 31 décembre de l’année de la demande)
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Autres sources de financement
Bourse James M. Flaherty
Programme Fulbright Canada-États-Unis
Fondation Pierre-Elliott Trudeau (bourses doctorales)
Bourses d'études et de recherche en santé des femmes de l'Ontario
Les Prix des chercheurs en autisme
Bourses Rhodes
Bourses d'études supérieures du Canada Vanier
Bourses Mackenzie King
Bourse Dr Jim McDonald en recherches Nordiques
Bourse au mérite pour étudiantes de cycles supérieurs (SWAAC)
Prix étudiante en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion (SWAAC)

Et beaucoup d’autres:  https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
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Période de questions
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Pour nous joindre

Paul-André David
Responsable des processus scolaires 

–admissions et bourses
Faculté des arts 

artsgrad@uOttawa.ca

Liens utiles:
www.etudesup.uottawa.ca (bourses et financement aux études supérieures)
https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants (subvention de frais séjour de 
recherché et subvention de voyage pour conference)
https://bourses.uottawa.ca/ (bourses en ligne –Service de l’aide financière et des bourses)

http://www.etudesup.uottawa.ca/
https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants
https://bourses.uottawa.ca/
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