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Ordre du jour 

 

 

• Initiatives en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion au CRSNG 

• Bourses d’études supérieures 

• Comment présenter une demande 

• Trucs et astuces 

• Points de contact 

3 



Équité, diversité et 
inclusion au CRSNG 
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Accent mis par le CRSNG sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI) 

• Le CRSNG est résolu à mettre en œuvre les politiques 
et les processus nécessaires pour recenser et atténuer 
les obstacles et les préjugés dans ses programmes. 
 

• Au CRSNG, de solides pratiques fondées sur l’EDI : 
o donnent un accès accru au plus vaste bassin possible de 

candidats qualifiés; 
o rehaussent l’intégrité de nos processus de demande et 

de sélection; 
o renforcent l’excellence globale de la recherche. 

 
 

5 



Pourquoi est-il important de s’occuper des 
questions d’EDI? 

Le fossé entre les sexes dans le domaine des sciences : Combien 
de temps devrons-nous attendre avant que les femmes soient 
représentées également? :  
 

« Malgré les progrès récents…le fossé entre les sexes est 
particulièrement important dans le statut d’auteur associé à 
l’ancienneté et les revues prestigieuses ont moins de femmes 
auteurs. » 
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Quelles mesures le CRSNG prend-il pour améliorer 
l’EDI pour les étudiants et les stagiaires 

postdoctoraux? 
• Diversité au sein des comités de sélection 
• Formation sur l’EDI pour le personnel et les membres de 

comités 
• Nombreux exemples d’activités mettant à profit les 

compétences en communication, en relations 
interpersonnelles et en leadership 

• Politiques sur le congé parental 
• Évaluation des candidats fondée sur leur période d’activité 
• Collecte de données sur l’équité 
• Page Circonstances spéciales  
• Demandes de candidats autochtones 
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Ces nouvelles données sont importantes pour le suivi de la performance 
en matière d’équité de nos programmes et pour informer les mesures 
futures visant à accroitre l’équité, la diversité et l’inclusion dans 
l’entreprise de recherche. 

Harmonisation interorganismes pour la collecte de données fournies par 
déclaration volontaire : âge, genre, identité autochtone, personnes 
handicapées et minorités visibles 

Exemples : 
 

Collecte de données sur l’EDI 
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Bourses d’études supérieures 
du Canada au niveau de la 

maitrise 
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Bourses d’études supérieures du 
Canada au niveau de la maitrise 

BESC M 
Valeur et durée • 17 500 $ pour un an 
Moyenne minimale • Une moyenne cumulative de première classe* 

pour chacune des deux dernières années 
d’études terminées (à temps plein) 

Où présenter une 
demande 

• À au plus trois établissements où vous 
souhaitez détenir la bourse (l’établissement 
doit avoir un quota de bourses) 

Quand et comment 
présenter une 
demande 

• Au plus tard à 20 h (HE) le 1er décembre 
• Au moyen du Portail de recherche 

Annonces des 
bourses 

• Dès le 1er avril  
• Au moyen du Portail de recherche 

* Telle qu’établie par l’établissement d’accueil. 
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De plus, vous... 
• devez être citoyen canadien ou résident permanent du Canada 

• ne devez pas avoir détenu une BESC M 
• pouvez présenter une seule demande par année universitaire, soit 

au CRSNG, soit aux IRSC ou au CRSH 

• devez avoir l’intention de poursuivre un programme d’études de 
maitrise comportant une importante composante de recherche 

• devez avoir terminé au 31 décembre de l’année dans laquelle la 
demande est présentée au plus 12 mois dans un programme de 
maitrise ou de doctorat 

**un étudiant peut détenir une BESC M pendant la première année de ses études doctorales** 
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Scénarios servant à déterminer l’admissibilité à 
présenter une demande de BESC M ou à en 

détenir une  
Nombre de mois terminés aux études 
supérieures, au 31 décembre  2018 

État à la date de début de la bourse :  mai 
2019 / sept.  2019 / janv. 2020 

0 à 12 mois – programme de maitrise Inscrit à un programme de maitrise 

0 à 12 mois – passage direct au doctorat Inscrit à un programme permettant le passage direct 
au doctorat  

0 à 12 mois – programme conjoint maitrise-
doctorat 

Inscrit à un programme conjoint maitrise-doctorat 

0 à 12 mois – programme de maitrise qui conduira 
à un passage accéléré au doctorat 

Inscrit à un programme de maitrise ou, 
subséquemment, à un programme de doctorat 

0 à 12 mois – programme de maitrise pour lequel 
le candidat satisfait aux exigences relatives à 
l’obtention du diplôme avant la date de début de la 
bourse 

Inscrit à un programme de maitrise ou, 
subséquemment, à un programme de doctorat 

4 à 12 mois – programme de maitrise pour lequel 
le candidat satisfait aux exigences relatives à 
l’obtention du diplôme avant l’activation de la 
bourse* 

Inscrit subséquemment à un programme de doctorat 

* IRSC et CRSNG seulement 
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Calendrier du concours de BESC M 
1er janvier : Première date 
de début du programme 
d’études permise pour 
recevoir une bourse. 

29 aout : Les candidats 
peuvent présenter leur 
demande dans le Portail 
de recherche. 

1er décembre : Date 
limite de présentation 
des demandes. 

2018 

1er avril : Affichage 
des résultats du 
concours. 

1er mai : Première 
date de début possible 
de la bourse. 

1er septembre : 
Deuxième date de 
début possible de la 
bourse 

2019 
1er janvier :                       
Dernière date de 
début possible de 
la bourse. 

2020 
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Pondération des critères de sélection 
Critère Pondération en % 

Excellence universitaire 
  
  

50 

Potentiel en recherche 30 

Caractéristiques et habiletés 
en relations interpersonnelles 
  

20 

TOTAL 100 
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Portail de recherche –  
créer un compte 
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Portail de recherche –  
créer une demande 
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Portail de recherche –  
avoir accès à une demande 
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 Portail de recherche –  
aperçu de la demande 
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Portail de recherche –  
remplir les sections 
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Portail de recherche –  
identification 

20 



Portail de recherche –  
organisme d’accueil proposé 
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Portail de recherche –  
résumé de la proposition 
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Portail de recherche –  
détail des activités 
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Résumé de la recherche proposée 
 Comporte deux parties distinctes : 

o le Résumé de la recherche proposée (une page au plus); 
o la bibliographie et les citations (une page au plus). 

 Donnez une description détaillée du projet de recherche 
proposé pendant la période de validité de la bourse : 
o énoncez les objectifs, les hypothèses, l’approche expérimentale ou 

théorique, la méthodologie et la procédure proposée ; 
o situez les travaux de recherche proposés en rapport avec les 

connaissances actuelles dans le domaine; 
o indiquez l’importance de la recherche proposée pour un champ de 

recherche, selon le cas. 

 Si vous n’avez pas encore choisi un projet particulier, vous 
devez quand même fournir une description détaillée du projet 
de recherche qui suscite votre intérêt. 
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Résumé de la recherche proposée 
(suite) 

 Si votre programme d’études ne comporte pas de thèse, 
indiquez la composante de recherche de votre projet. 

 Un seul résumé de recherche proposée peut être joint, 
même si vous présentez votre demande à plus d’un 
établissement. 

 Votre demande peut être évaluée par diverses personnes 
qui ne travaillent pas nécessairement dans votre domaine 
de recherche. 

 Utilisez un langage clair et évitez le jargon. 
 Suivez les directives fournies dans les instructions 

relatives à la présentation des demandes. 
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Portail de recherche –  
pièces jointes 
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Portail de recherche –  
joindre un CV commun canadien (CVC) 

27 



Portail de recherche – numéro de 
confirmation du CVC 
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Portail de recherche –  
invitations 
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Portail de recherche –  
présentation de la demande 
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Portail de recherche –  
annonce des résultats 
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BESC M – Rappels importants 
• Prévoir en avance.  
• Lire la documentation de programme. 
• Prévoir suffisamment de temps pour que les répondants 

puissent compléter leur recommandation. 
• Date limite de présentation : 1er décembre, avant 20 h (HE) 
• Les résultats seront affichés dans le Portail de recherche à 

partir du 1er avril. 
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Points de contact pour les BESC M  

• IRSC : bescbm@cihr-irsc.gc.ca 
 

• CRSNG : bourses@nserc-crsng.gc.ca 
 

• CRSH : bourses@sshrc-crsh.gc.ca 
 

Le premier point de contact devrait être la Faculté des 
études supérieures de l’établissement. 
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Bourses d’études  
supérieures 
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 Bourses d’études supérieures du CRSNG – doctorat  
et bourses d’études supérieures du Canada Alexander-

Graham-Bell – doctorat 
Bourses ES D BESC 

Valeur et durée 21 000 $ par année  
pour 2 ou 3 ans 

35 000 $ par année  
pour 2 ou 3 ans 

Offertes aux • Citoyens canadiens 
• Résidents permanents du Canada 

Lieu de validité • Université canadienne 
• Université étrangère 

SEULEMENT si vous 
détenez un diplôme d’une 
université canadienne 

• Université canadienne  
 

Admissibilité (au 
31 décembre de 
l’année de 
présentation de 
la demande) 

De la maitrise au doctorat : 0-24 mois terminés dans un 
programme de doctorat 
Du baccalauréat au doctorat (passage direct) : 4-36 mois 
terminés dans un programme de doctorat 
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Pondération des critères de sélection 

Critère Pondération en % 

Excellence universitaire 30 

Aptitude ou potentiel en 
recherche 

50 

Aptitudes à la communication 
et au leadership et entregent 

20 

TOTAL 100 
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Où et quand présenter une demande? 
• Présentez votre demande par l’entremise de votre université 

actuelle si :  
o vous êtes actuellement inscrit à un programme menant à un 

diplôme dans une université canadienne ou vous avez obtenu 
un congé de cette université.  
 

• Présentez votre demande par l’entremise de l’université à 
laquelle vous étiez inscrit si :  
o vous n’êtes pas inscrit actuellement à une université ou y êtes 

inscrit, mais pas à un programme menant à un diplôme, et vous 
avez obtenu un diplôme d’une université canadienne au cours 
de l’année où vous présentez la demande. 
 

Date limite : Vérifiez auprès de votre université! 
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Présentez votre demande directement au CRSNG 
UNIQUEMENT si : 

• vous êtes actuellement inscrit à une université étrangère; 
• vous n’êtes pas inscrit actuellement à une université ou 

vous y êtes inscrit, mais pas à un programme menant à un 
diplôme, et vous avez obtenu un diplôme avant janvier de 
l’année au cours de laquelle vous présentez votre 
demande. 
 

Date limite : Les demandes doivent être présentées au plus 
tard le 15 octobre à 20 h (HE). 
  

Où et quand présenter une demande? 
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Que se passe-t-il avec la demande 
de bourse ES D à l’université? 

L'étudiant présente sa 
demande 

électroniquement à 
l’université au plus tard à 

la date limite fixée par 
cette dernière. 

L’ALB donne accès en 
lecture seule des 
demandes aux 

départements ou aux 
comités de sélection 
internes pour obtenir 

leurs recommandations. 

Les comités de sélection 
de l’université 

choisissent les candidats 
en fonction du quota 
alloué par le CRSNG. 

L’université envoie les 
demandes 

électroniquement au 
CRSNG en fonction du 

quota alloué. 

L’ALB informe les 
étudiants des résultats 

du processus de 
sélection interne. 
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Que se passe-t-il avec la demande de 
bourse ES D au CRSNG? 

Les administrateurs 
de programme 

vérifient l’admissibilité 
des candidats et de la 
recherche proposée.  

Les membres des comités de 
sélection évaluent les 

demandes. 
Une liste de classement 

définitive est établie. 

Une BESC est offerte aux 
candidats les mieux classés. 
Une bourse ES D du CRSNG 

est offerte au groupe de 
candidats méritants qui suit. 

Les candidats sont informés 
par courriel de la décision du 
CRSNG au plus tard à la fin 

mars. 
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Comités de sélection des bourses 

IMPORTANT : Le code de sujet de recherche que vous sélectionnez dans votre 
demande déterminera votre comité de sélection. Votre demande pourrait être 

transférée à un autre comité de sélection si cela est jugé plus approprié. 

Biologie animale et végétale Génie mécanique 

Biologie cellulaire et moléculaire Informatique 

Chimie Mathématiques 
Évolution et écologie Psychologie 

Génie chimique, biomédical et science 
des matériaux Physique et astronomie 

Génie civil, industriel et des systèmes Sciences de la Terre 
Génie électrique 
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Statistiques sur les demandes de 
bourses ES D et de BESC D 
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Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 

* Communiquer avec le bureau des études supérieures de votre université pour connaitre 
sa date limite de présentation des demandes 
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BESC Vanier 
Valeur 50 000 $ par année pendant trois ans 
Offertes aux • Citoyens canadiens 

• Résidents permanents du Canada  
• Citoyens de pays étrangers 

Moyenne 
minimale 

Avoir obtenu, au cours de chacune de vos deux dernières 
années d’études (à temps plein ou l’équivalent) une 
moyenne de première classe, telle qu’elle est définie par 
votre établissement. 

Comment et 
quand présenter 
une demande 

Votre candidature doit être présentée par un établissement 
canadien assujetti à un quota. Les établissements doivent 
présenter les candidatures au plus tard le 1er novembre à 
20 h (HE)* 

Annonce des 
bourses 

Avril 



Bourses d’études supérieures du Canada – 
Suppléments pour études à l’étranger 

Michael-Smith (BESC-SEEMS) 
BESC-SEEMS 

Valeur 6 000 $ (pour couvrir les frais de déplacement, les frais de 
subsistance et d’autres frais non liés à la recherche) 

Offertes aux • Citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada; 
• Étudiants inscrits à un établissement canadien admissible; 
• Titulaires d’une BESC au niveau de la maitrise ou du 

doctorat ou d’une BESC  Vanier (dans le cas des titulaires 
admissibles), ou avoir accepté l’une de ces bourses;    

• Étudiants qui  ne détiennent pas ou n’ont pas détenu une 
autre BESC-SEEMS. 

Comment 
présenter une 
demande 

Les demandes  doivent être présentées par l’entremise de 
l’université, en tenant compte du quota de l’université.  

Durée De 2 à 6 mois 
* Communiquez avec le bureau des études supérieures de votre université pour connaitre sa date limite 

de présentation des demandes. 
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Suppléments pour études à Taïwan 
Suppléments pour études à Taïwan 

Date limite 1 février 
Valeur Contribution de 4 600 CAD du CRSNG  

41 000 TWD du ministère des Sciences et de la Technologie de 
Taïwan 

Offertes aux • Titulaires d’une bourse d’études supérieures du CRSNG 
(bourse ES), d’une bourse d’études supérieures du Canada 
(BESC) ou d’une BESC Vanier;  ou 

• Étudiants supervisés par un directeur de recherche universitaire 
qui est titulaire d’une subvention active du CRSNG, c’est-à-dire 
une subvention à la découverte, une subvention FONCER ou 
une subvention de partenariat stratégique; et 

• Étudiants en sciences naturelles, en génie, ou les deux.  

Comment 
présenter une 
demande 

Présentez votre demande directement au CRSNG. Envoyez un 
courriel à bourses@nserc-crsng.gc.ca pour obtenir le formulaire et 
les instructions.  

Durée 8 semaines (dates fixes) 
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Étudiants ambassadeurs du CRSNG 
• Promotion des STIM auprès des jeunes 

Canadiens par de jeunes Canadiens 
• Encourager les étudiants du niveau 

postsecondaire et les boursiers à parler de leur   
expérience en SNG aux  jeunes issus de groupes 
sous-représentés (de la  maternelle jusqu’au 
secondaire) 

• L’activité de communication doit être organisée 
de façon indépendante par le candidat 

• Le CRSNG verse une subvention de 1 000 $ pour  
couvrir les couts associés à l’activité 
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Bourse pour ambassadeurs 
autochtones des sciences naturelles 

et du génie 
AASNG 

Valeur • Jusqu’à 5 000 $ pour les frais de déplacement 
Pour être 
admissible, 
vous devez 

• être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;  
• être un Autochtone*;  
• être inscrit à temps plein à un programme en SNG dans 

un établissement admissible; OU 
• travailler dans un établissement admissible à titre de 

stagiaire postdoctoral en SNG; 
Pour faire une 
demande 

Aucune date limite; au moins deux mois avant le début de 
l’activité. Consulter la page Web sur les AASNG. 

Moyenne 
minimale 

B ou B- (ou l’équivalent) au cours de l’année d’études 
précédente (au moins deux sessions) 

* Le CRSNG se reporte à la définition de la Loi constitutionnelle de 1982, selon laquelle 
les Autochtones sont notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. 
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Comment présenter une 
demande 

 
Remplir le formulaire 201, demande 

de bourse d’études supérieures et de 
bourse postdoctorale 
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Système en ligne 
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Formulaire 201 –  
Profil de la demande  

AJOUTER une saisie d’écran pour la demande 
 / Profil personnel 
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Formulaire 201 –  
Profil personnel 
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Formulaire 201 –  
Profil personnel (ES D) 
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Formulaire 201 –  
Profil personnel (BP) 
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Formulaire 201 –  
Formation universitaire  
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Formulaire 201 –  
Expérience de travail 

64 



 
 

  
Formulaire 201 –  

Bourses et autres appuis reçus 
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Formulaire 201 –  
Lieu de validité  
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Formulaire 201 – Renseignements sur la  
bourse (bourse ES et BESC D seulement) 

   

68 



Formulaire 201 –  
Renseignements sur la thèse 
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Formulaire 201 –  
Mots-clés / Code de sujet de recherche 
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Conseils et trucs pour 
remplir le formulaire 201 
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Trucs sur la présentation d’une 
demande de bourse au CRSNG  

https://www.youtube.com/watch?v=NWw3h9cR
YU8&list=PL7856E92BCFC55383 

Présentation des membres des comités de 
sélection et vidéo 
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Conseils généraux (mais importants) 

Lire les instructions 
relatives à la demande 
Lire le guide à l’intention 

des comités de 
sélection  

Lire le guide du 
programme 
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Rédiger une bonne proposition 
de recherche 

• Rédigez vous-même la proposition de recherche.  
• Rédigez votre proposition aussi clairement que possible. 
• Décrivez les objectifs, l’hypothèse, la démarche expérimentale, les 

méthodes, l’importance, etc. de la recherche proposée. 
• Expliquez clairement l’importance de la recherche proposée pour 

les sciences naturelles ou le génie. 
• Rédigez votre proposition de sorte que l’ensemble des membres 

du comité qui ont une vaste gamme d’expertise puissent bien la 
comprendre. 

• Ne répétez pas des renseignements contenus dans la section 
Renseignements sur la thèse (vous pouvez toutefois vous y 
reporter). 

• La proposition de recherche doit être axée sur les travaux que 
vous mènerez pendant la période de validité de la bourse. 

• Le cas échéant, expliquez comment l’EDI est prise en compte 
dans le plan de recherche (voir Guide du candidat). 

• Le texte doit comporter au plus une page (y compris les 
références). 
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Vos travaux de recherche et votre programme 
d’études doivent satisfaire aux critères 

d’admissibilité du CRSNG 
 • Le CRSNG appuie les travaux de recherche dont les défis majeurs 

relèvent des sciences naturelles et du génie, à l’exclusion des sciences 
de la santé. 

 
• Consultez les critères d’admissibilité des étudiants et des stagiaires 

postdoctoraux (lignes directrices et addenda). 
 

• Les demandes dont la proposition de recherche n’est pas admissible en 
vertu de ces lignes directrices pourraient être rejetées. 

 
 

• Vous pouvez présenter une seule demande par organisme par année 
universitaire. 
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Justifier l’admissibilité de votre 
recherche  

• Fournissez les renseignements requis dans la section 
Justification de l’admissibilité de la recherche proposée si 
votre recherche pourrait présenter un chevauchement  en 
santé ou en sciences humaines. 
 

• Le personnel du CRSNG utilise cette section pour 
déterminer l’admissibilité de la recherche proposée; ces 
renseignements ne sont pas communiqués aux comités de 
sélection. 
 

• Expliquez en langage clair pourquoi vous croyez que votre 
recherche est admissible au financement du CRSNG. 
 

• Vous ne devez pas décrire de nouveau votre projet de 
recherche. 
 

• La justification doit être courte (un paragraphe suffit, vous 
n’êtes pas tenu d’utiliser toute la page). 
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• Partie I : Articles publiés, acceptés, présentés 
• Partie II : Principales contributions à la R et D 
• Partie III : Déclaration du candidat 

o Expérience en recherche 
o Activités pertinentes 
o Circonstances particulières 

 
 

   

Contributions et déclaration du candidat  

Nombre maximal de pages : ES D – 2 pages / BP – 4 pages 
 

Une fois la demande présentée,  
aucune mise à jour n’est acceptée 

 

Il est important de consulter les instructions pour remplir cette section! 
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Erreurs courantes observées dans la proposition 
de recherche ou la description  

des contributions 
• Les retombées ou l’importance de la recherche ne sont pas expliquées. 
• Les renseignements fournis sont répétitifs. 
• Citations 

o Le candidat omet de citer des travaux importants dans le domaine. 
o Le candidat cite trop d’articles non pertinents. 
o Le candidat s’appuie trop sur des sources secondaires (manque de 

compréhension). 
• Le candidat ne décrit pas adéquatement sa contribution à la recherche. 
• La proposition n’est pas ciblée ou manque de cohérence. 
• La proposition contient des fautes d’orthographe 
• Le candidat est trop modeste. 
• Communiquez votre passion pour la recherche que vous faites! 
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Relevés de notes 
• Suivez les lignes directrices sur les relevés de notes dans les 

instructions du formulaire 201, sinon votre demande sera rejetée. 
• Les relevés de notes doivent être : 

o à jour;  
o c.-à-d. datés ou délivrés au cours de la session d’automne en cours 

ou après la dernière session au cours de laquelle vous étiez inscrit 
(même si le relevé ne comprend pas de notes ou de mises à jour); 

o officiels;  
o c.-à-d. délivrés par le bureau du registraire (les relevés Web ne sont 

pas acceptés). 
o Présentez un relevé pour chaque programme indiqué à la section 

Formation universitaire. 
o Pour les demandes de bourse postdoctorale, présentez un relevé 

seulement pour les études doctorales. 
• Il vous incombe de vous assurer que vos relevés sont téléchargés 

conformément aux lignes directrices, même si c’est l’université qui les 
télécharge. 
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Rapports sur le candidat 
• À qui devriez-vous demander de rédiger ces rapports? 

o Votre directeur de thèse 
o Une autre personne qui connait bien vos travaux de recherche et vos 

compétences 
o Ne demandez pas au directeur de recherche proposé (à moins que 

cette personne n’ait été ou ne soit actuellement votre directeur de 
recherche) 

• Comment invitez-vous ces personnes à rédiger ces 
rapports? 
o Indiquez les noms et les adresses de courriel de ces personnes dans 

le Système en ligne; elles recevront un courriel d’invitation et des 
instructions. 

o Prévoyez suffisamment de temps avant la date limite de présentation 
des demandes, car vous ne pouvez pas présenter votre demande 
sans ces rapports. 
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Sources de renseignements supplémentaires 
• Vidéos informatives dans le site Web du CRSNG : 

o Conseils sur la présentation d’une demande de bourse du CRSNG 
o Démystifier le processus d’évaluation des demandes de bourses du CRSNG  
o BESC M – Instructions pour remplir le Formulaire de recommandation du répondant 

• Documentation sur les programmes 
o Guide du programme de chaque programme 
o Formulaire 201 - Instructions 
o Guide à l'intention des comités de sélection 
o Guide des trois organismes à l’intention des titulaires d’une bourse de formation en 

recherche 

• Consultez le site Web du CRSNG pour obtenir des renseignements sur les 
autres possibilités de financement et les suppléments offerts. 

• Parlez à votre directeur de recherche – il se peut que vous puissiez 
recevoir un appui indirect à même sa subvention 
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http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Videos-Videos/Index_eng.asp


Points de contact 

Division des programmes  
de bourses du CRSNG :  bourses@nserc-crsng.gc.ca  
 
Service de dépannage des  
services électroniques :  webapp@nserc-crsng.gc.ca 
  613-995-4273  
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