
Calendrier synthèse 
Principales bourses des grands organismes subventionnaires s’adressant aux – POSTDOCTORANTS 

CRSH-CRSNG-IRSC Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) 

Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) 

Instituts de recherche  
en santé du Canada 

(IRSC) 
MITACS 

Bourses postdoctorales Banting Bourses postdoctorales Bourses postdoctorales Bourse de postdoctorat  Stage Accélération 

Valeur : 70 000$ par année  
Durée : pour 2 ans (non renouvelable) 
Précision : L’UQAT procédera à une 
recommandation des candidatures.  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions 
universitaires pour ces bourses L’UQAT peut 
recommander une candidature par année.  
Date limite interne à l’UQAT : Avis d’intention le 
1er septembre. 
Date limite de transmission par l’UQAT : 
3e semaine de septembre.  
Site web 

Valeur : 40 500 $ par année 
Durée : 12 ou 24 mois  
Précision :  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses. 
Date limite : 3e semaine de septembre. 
via le via le site du CRSH  
Site web 

Valeur : 45 000 $ par année (bourse 
postdoctorale) 
Durée : 2 ans 
Précision : Les candidats font la demande 
directement au CRSNG.  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses 
Date limite : octobre 
Site web 

Valeur : 40 000 à 60 000 $ (Bourse de 
recherche – niveau postdoctoral)  
Durée : variable, maximum de 5 ans 
Précision : Aucune  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses. 
Date limite interne à l’UQAT :octobre 2017 via 
RechercheNet.  
Site web 

Valeur : 7 500$ (MITACS) + 7 500$ (entreprise) 
Durée : 4 mois à 6 mois. 
Précision : Possibilité de mener des recherches 
de plus longue durée en effectuant plusieurs 
stages de 4 mois Les candidats doivent soumettre 
leurs demandes auprès de leur directeur de 
recherche. Le programme est ouvert aux 
étudiants de l’étranger. Dépôt au Décanat à la 
recherche et à la création. 
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions 
universitaires pour ces bourses.  
Date limite : Bourse offerte en tout temps. 
Site web  

Fonds de recherche québécois 
Santé (FRQS) 

Fonds de recherche québécois 
Société et la culture (FRQSC) 

Fonds de recherche québécois 
Nature et technologies (FRQNT) 

Institut de recherche Robert-Sauvé 
Santé et sécurité au travail (IRSST) 

Bourse postdoctorale Bourse postdoctorale Bourses de recherche 
postdoctoratales 

Bourses de postdoctorat 

Valeur : 30 000$ à 39 323$ par année 
Durée : 2 ou 3 ans  
Précision : Aucune.  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les institutions 
universitaires pour ces bourses.  
Date limite : octobre sur le site  FRQNET. 
Site web 

Valeur : 45 000$ par année, plus de 10 
000$ en supplément hors pays. 
Durée : 6 à 24 mois  
Précision : Aucune. 
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses. 
Date limite : septembre sur le site 
FRQSC - FRQNET. 
Site web 

Valeur : 45 000$ par année 
Durée : 6 à 24 mois 
Précision : Aucune  
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses. 
Date limite :  octobre sur le site du FRQNT- 
FRQNET. 
Site web 

Valeur : 30 000 $ (au Qc) ou 36 000$ (hors 
Qc) 
Durée : maximum de 2 ans 
Précision : Le candidat doit déposer sa 
demande à l’IRSST par la poste 
Quota : Il n’y a pas de quota pour les 
institutions universitaires pour ces bourses. 
Date limite : octobre 
Site web 

http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-fra.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-accueil.html
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/htdocs/login/splash.jsp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/htdocs/login/splash.jsp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/htdocs/login/splash.jsp
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50513.html
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=t0e0ormq1432652171008
https://www.irsst.qc.ca/bourses
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