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ThémaEques	  abordées	  
•  IntroducEon	  
•  Qu’est-‐ce	  qu’une	  bourse?	  
•  Quels	  programmes	  pour	  quels	  étudiants?	  Les	  critères	  

d’admissibilité	  
•  Où	  trouver	  l’informaEon	  concernant	  les	  concours	  de	  

bourses	  ?	  
•  Processus	  de	  sélecEon	  et	  d’évaluaEon	  
•  Comment	  préparer	  sa	  demande?	  
•  Comment	  demander	  une	  leRre	  de	  recommandaEon?	  
•  Qui	  peut	  aider?	  
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Qu’est-‐ce	  qu’une	  bourse?	  

Ne	  pas	  confondre	  bourses	  d'études	  avec	  prêts	  et	  bourses	  du	  
gouvernement.	  	  
Les	  bourses	  d'études	  ou	  de	  forma0on	  sont	  généralement	  
obtenues	  à	  l’issue	  d’un	  concours	  et	  sont	  de	  montants	  
variables	  
Ces	  bourses	  ont	  :	  
•  des	  critères	  d’admissibilité	  variables	  établis	  par	  

l’organisme	  ou	  le	  donateur.	  	  
•  des	  durées	  variables	  
•  des	  montants	  variables	  
Vous	  pouvez	  être	  admissible	  à	  une	  bourse	  d'études	  même	  si	  
vous	  n'êtes	  pas	  admissible	  aux	  prêts	  et	  bourses	  du	  
gouvernement.	  
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Quels	  programmes	  pour	  
quels	  étudiants?	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  peEtes	  bourses…	  
•  Les	  premières	  sont	  habituellement	  les	  plus	  
difficiles	  à	  obtenir.	  

•  Ça	  vaut	  donc	  la	  peine	  d’appliquer	  à	  des	  
concours	  de	  moindre	  envergure.	  
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Où	  trouver	  l’informaEon	  
concernant	  les	  concours	  de	  
bourses	  ?	  

Sites	  facultaires	  dont	  celui	  de	  la	  FESP	  	  
hRp://www.fesp.umontreal.ca/	  	  

Répertoire	  de	  bourses	  
hRp://www.bourses.umontreal.ca/	  	  
SAE	  
hRp://www.bourses.umontreal.ca/bourses-‐sae/
index.htm	  

Une	  ressource	  pour	  les	  étudiants	  
interna0onaux	  
	  hRp://www.educaEonau-‐incanada.ca/	  	  
Les	  fils	  RSS	  
p.e.	  hRp://www.cihr-‐irsc.gc.ca/f/37901.html	  	  
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Un	  mot	  sur	  le	  
répertoire	  des	  bourses	  UdeM	  

•  Regroupe	  près	  de	  5000	  programmes	  de	  
bourses	  avec	  renvoi	  sur	  les	  sites	  des	  
organismes	  

•  Permet	  une	  recherche	  par	  mots	  clés	  
•  Annonce	  les	  dates	  de	  tombée	  pour	  les	  

principaux	  concours	  
•  Est	  mis	  à	  jour	  régulièrement	  
	  
Une	  restructuraEon	  s’en	  vient…	  
	  



Faculté des études 
supérieures et 
postdoctorales 

P
résentation 

Financem
ent	  étudiant	  

Processus	  d’évaluaEon	  des	  
demandes	  de	  bourse	  

Comité	  départemental	  
disciplinaire	  

Comité	  d’évaluaEon	  de	  la	  FESP	  
mulEdisciplinaire	  

Décision	  	  
Si	  conEngent	  de	  candidats	  

Comité	  interne	  
Organisme	  subvenEonnaire	  

ComposiEon	  variable 	  	  

Décision	  



Faculté des études 
supérieures et 
postdoctorales 

P
résentation 

Financem
ent	  étudiant	  

Comment	  préparer	  sa	  
demande?	  
Des	  recommandaEons	  issues	  d’un	  comité	  de	  «	  sages	  »	  

consEtué	  à	  la	  FESP	  en	  avril	  2013	  
	  

« Rédiger une demande de bourse, c’est raconter une 
histoire dans laquelle toutes les parties (sections) 

doivent contribuer à cette histoire. »


« L’étudiant doit prendre le lecteur par la main afin qu’il 
puisse suivre sa démarche, son parcours. »


« Il faut donc se mettre à la place des lecteurs et ne pas 

prendre pour acquis qu’ils sont des experts du domaine. »



Faculté des études 
supérieures et 
postdoctorales 

P
résentation 

Financem
ent	  étudiant	  

Conseils	  de	  base	  

•  Prenez	  de	  l’avance	  dans	  la	  préparaEon	  de	  vos	  demandes	  
•  IdenEfiez	  les	  programmes	  perEnents	  	  	  www.bourses.umontreal.ca	  	  
•  Assurez-‐vous	  de	  répondre	  aux	  critères	  d’admissibilité	  du	  

programme.	  
•  Lisez	  et	  relisez	  les	  direcEves	  et	  consultez	  les	  FAQ	  de	  

l’organisme.	  
•  Établissez	  un	  échéancier	  en	  foncEon	  de	  la	  date	  de	  tombée	  de	  

chacun	  des	  programmes	  de	  bourses	  auxquels	  vous	  comptez	  
appliquer.	  

•  IdenEfiez	  vos	  répondants	  et	  les	  contacter	  tout	  de	  suite	  (délai	  
d’au	  moins	  4	  à	  6	  semaines).	  	  

•  Complétez	  les	  formulaires	  rapidement	  de	  façon	  à	  idenEfier	  les	  
documents	  ou	  informaEons	  manquants.	  

•  Si	  des	  relevés	  de	  notes	  officiels	  sont	  requis,	  faites	  la	  demande	  
rapidement	  à	  l’instance	  administraEve	  appropriée	  de	  votre	  
université.	  	  
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Conseils	  de	  base	  …	  

•  Prévoyez	  beaucoup	  de	  temps	  pour	  rédiger	  le	  résumé	  
de	  votre	  projet	  de	  recherche	  ainsi	  que	  toutes	  les	  
secEons	  qui	  requièrent	  une	  réponse	  à	  
développement.	  

•  Faites	  réviser	  votre	  demande	  par	  des	  collègues.	  
•  Faites	  un	  suivi	  aRenEf	  de	  vos	  demandes	  afin	  de	  

respecter	  les	  dates	  de	  tombée.	  
•  Assurez-‐vous	  que	  les	  documents	  ont	  été	  reçus	  par	  

l’organisme.	  
•  Persistez	  –	  plus	  vous	  rédigerez	  de	  demandes,	  plus	  

vous	  serez	  compétent(e)	  	  dans	  la	  rédacEon.	  	  

NE	  SOUMETTEZ	  PAS	  UNE	  DEMANDE	  	  
APRÈS	  LA	  DATE	  DE	  TOMBÉE	  ÉMISE	  PAR	  L’ORGANISME,	  	  

ELLE	  SERA	  AUTOMATIQUEMENT	  REFUSÉE.	  
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Quelques	  stratégies	  de	  
rédacEon	  
•  IniEez	  un	  partenariat	  avec	  votre	  directeur	  de	  recherche:	  le	  

consulter	  très	  tôt	  et	  obtenir	  son	  appui;	  
•  MeRez	  en	  évidence	  vos	  forces	  (être	  stratégique	  et	  

cohérent	  avec	  les	  priorités	  du	  concours);	  
•  Suivez	  une	  organisaEon	  argumentaEve;	  
•  Trouvez	  le	  moyen	  de	  maintenir	  l’intégrité	  du	  projet	  mais	  

que	  les	  autres	  parEes	  de	  la	  demande	  ajoutent	  à	  la	  qualité,	  
clarifient	  ou	  vulgarisent	  la	  demande;	  

•  Faites	  ressorEr	  les	  critère	  d’évaluaEon	  dans	  la	  manière	  
dont	  le	  texte	  est	  construit;	  

•  Énoncez	  clairement	  la	  perEnence	  scienEfique	  et	  sociale	  de	  
votre	  projet	  (quanEfier	  son	  importance	  –	  est-‐ce	  que	  le	  
problème	  touche	  beaucoup	  de	  monde,	  a	  des	  
conséquences	  graves,	  …);	  

•  Prenez	  tout	  l’espace	  permis	  et	  évitez	  les	  vides.	  
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Concernant	  le	  projet	  

Le	  premier	  paragraphe	  est	  votre	  meilleur	  ouEl	  pour	  avrer	  
et	  maintenir	  l’aRenEon	  de	  l’évaluateur.	  Donnez	  le	  ton	  à	  
votre	  demande	  et	  faites	  valoir	  l’importance	  de	  votre	  projet.	  
L’évaluateur	  doit	  se	  souvenir	  de	  vous	  et	  de	  l’originalité	  de	  
votre	  projet.	  Chaque	  mot	  doit	  être	  choisi	  judicieusement.	  	  
•  Appuyez	  si	  possible	  le	  projet	  sur	  des	  données	  préliminaires	  
•  Situez	  votre	  projet	  dans	  un	  programme	  de	  recherche	  plus	  large	  
•  Insistez	  sur	  l’applicabilité,	  la	  perEnence	  et	  l’originalité	  
•  Soyez	  clair	  et	  logique	  
•  Évitez	  l’uElisaEon	  d’un	  jargon	  trop	  spécialisé	  
•  UElisez	  un	  mode	  acEf	  
•  Adaptez	  votre	  langage	  à	  celui	  de	  l’organisme	  de	  financement	  
•  Faites	  relire	  votre	  texte	  plusieurs	  fois	  
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Concernant	  le	  cv	  

•  Ne	  négligez	  aucun	  élément	  significaEf	  	  
•  Démontrez	  votre	  capacité	  à	  mener	  des	  recherches	  

universitaires.	  	  	  
•  MeRez	  en	  valeur	  ce	  que	  vous	  êtes	  en	  mesure	  d'accomplir	  

dans	  votre	  champ	  de	  recherche	  et	  même	  au-‐delà.	  
•  Fournissez	  des	  informaEons	  objecEves	  sur	  l’importance	  

ou	  les	  retombées	  de	  vos	  réalisaEons	  (index	  d’impact,	  
nombre	  de	  parEcipants	  à	  votre	  conférence,…)	  	  

•  Si	  contraintes	  d’espace,	  faites	  une	  sélecEon	  réfléchie	  en	  
foncEon	  des	  objecEfs	  du	  programme	  de	  financement.	  Il	  
est	  donc	  important	  de	  bien	  comprendre	  les	  critères	  du	  
programme.	  

Évitez	  les	  doublons	  et	  la	  surévaluaEon	  
de	  certaines	  de	  vos	  réalisaEons.	  	  
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Composantes	  du	  CV	  

•  Académique	  :	  les	  performances	  académiques	  s'imposent	  au	  premier	  
chef	  :programme	  «	  honors	  »,	  stages	  et	  collaboraEons	  à	  l'intérieur	  ou	  
à	  l'extérieur	  de	  votre	  département	  ou	  faculté,	  travail	  dirigé	  (si	  
perEnent),	  auxiliariat	  d'enseignement,	  charge	  de	  cours.	  	  

•  Dis0nc0ons,	  prix	  et	  bourses	  obtenues	  :	  même	  les	  plus	  peEts	  signes	  
de	  reconnaissance	  comptent	  :	  n'oubliez-‐pas	  d'indiquer	  toutes	  les	  
bourses	  obtenues	  (même	  celles	  que	  vous	  avez	  déclinées),	  menEons	  
d'excellence	  ou	  autres	  prix	  académiques,	  liste	  d'honneur	  du	  doyen,	  
etc.	  ;	  séparez	  si	  possible	  en	  secEons	  différentes	  les	  Prix	  et	  
disEncEons	  et	  les	  Bourses.	  

•  Expériences	  en	  recherche	  :	  arEcles	  publiés	  (publicaEons	  scienEfiques	  
ou	  arEcles	  de	  vulgarisaEon),	  contribuEons	  à	  un	  livre	  ou	  à	  un	  chapitre	  
de	  livre,	  rapports	  de	  recherche,	  rapports	  de	  stage,	  communicaEons	  
orales	  ou	  par	  affiches.	  	  

•  Implica0on	  :	  pensez	  à	  meRre	  en	  valeur	  des	  expériences	  réalisées	  
hors	  de	  l'Université.	  Services	  à	  la	  collecEvité	  où	  vous	  avez	  dû	  faire	  
preuve	  de	  leadership	  (exemples	  :	  associaEon	  étudiante,	  parEcipaEon	  
à	  des	  conférences).	  AcEvités	  de	  bénévolat	  où	  vous	  avez	  manifesté	  
votre	  responsabilité	  sociale.	  	  
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À	  éviter	  

•  S’excuser	  de	  ne	  pas	  en	  avoir	  fait	  assez;	  
•  Déposer	  une	  demande	  «	  bilingue	  »	  -‐	  toutes	  les	  secEons	  

incluant	  le	  cv	  et	  les	  leRres	  des	  répondants	  devraient	  être	  
écrites	  dans	  la	  même	  langue;	  

•  UEliser	  la	  secEon	  «	  circonstances	  parEculières	  »	  …	  à	  moins	  
d’une	  maternité,	  d’une	  maladie	  sévère	  ou	  autre	  situaEon	  
très	  parEculière	  

•  Fournir	  un	  document	  qui	  semble	  un	  brouillon:	  bien	  
idenEfier	  les	  secEons,	  respecter	  les	  consignes	  de	  
présentaEon,	  présenter	  les	  listes	  de	  publicaEons	  et	  
communicaEons	  en	  accord	  avec	  un	  mode	  de	  référence	  
APA	  (ordre	  chronologique,	  liste	  complète	  des	  auteurs,…).	  

La	  qualité	  de	  la	  langue	  est	  essen0elle.	  
Évitez	  un	  jargon	  hermé0que!	  
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Des	  ouEls	  de	  rédacEon	  

Une	  ressource	  importante	  
hRp://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/312-‐
Methodologie-‐de-‐redacEon-‐d-‐un-‐travail-‐universitaire?
tab=1356	  
	  
Pour	  consEtuer	  la	  liste	  de	  publicaEons	  
hRp://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-‐Citer-‐selon-‐les-‐
normes-‐de-‐l-‐APA?tab=108	  
	  
Autres	  tutoriels	  perEnents	  
hRp://guides.bib.umontreal.ca/tutoriels	  
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Comment	  demander	  une	  
leRre	  de	  recommandaEon?	  

Ce	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  meRre	  dans	  une	  
demande,	  il	  faut	  que	  les	  leRres	  des	  répondants	  

le	  disent.	  
C’est	  donc	  dire	  que	  vous	  devez:	  
•  Choisir	  des	  répondants	  qui	  vous	  connaissent	  très	  bien.	  
•  Les	  contacter	  très	  tôt	  (au	  moins	  4	  à	  6	  semaines	  avant	  la	  date	  

de	  remise).	  
•  Arriver	  préparé	  i.e.	  vous	  devez	  pouvoir	  leur	  parler	  de	  vos	  

points	  forts,	  de	  votre	  projet,	  de	  vos	  réalisaEons	  antérieures,
…	  

•  Leur	  fournir	  les	  documents	  et	  informaEons	  qui	  leur	  
permeRront	  de	  rédiger	  une	  leRre	  basée	  sur	  des	  faits.	  

•  Leur	  donner	  les	  consignes	  quant	  à	  la	  remise	  de	  leur	  leRre.	  
•  Leur	  demander	  s’ils	  souhaitent	  un	  rappel.	  
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Qui	  peut	  aider?	  

•  Votre	  directeur	  
•  Le	  Bureau	  des	  bourses	  de	  la	  FESP	  
•  Les	  organismes	  subvenEonnaires	  
•  Vos	  proches	  
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Ressources à la FESP 
http://www.fesp.umontreal.ca/	  
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