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Plan de la présentation

1) Quelques recommandations gagnantes: 

a) Avant de rédiger votre demande
b) Sur votre proposition de recherche
c) Sachez vous mettre en valeur 
d) Les lettres de recommandation

2) Les différents programmes de bourses et dates 
limites



Le génie en première classe

‒ Niveau institut / établissement / provincial / fédéral.

‒ Quotas par universités / campus (ex. CRSNG/CRSH, 
Trudeau, Fondation Arbour ).

QUELQUE INFORMATION SUR LES BOURSES DE 
RECHERCHE:
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Le génie en première classe

Avant de rédiger votre demande: 
• Identifiez la ou les bourses intéressantes pour vous;

• Consultez le site de la bourse en question pour connaître tous les procédures, 
détails et documents requis (lisez tout !);

• Assurez‐vous de bien comprendre les critères d’admissibilité pour ne pas 
perdre votre temps (ex. nombre de trimestres max complétés, statut de 
citoyenneté, moyenne cumulative, etc.);

• Identifiez les dates limites internes (de Polytechnique) et externes; TRÈS 
IMPORTANT: https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche

• Planifiez toutes les étapes jusqu’à quelques jours avant la date limite pour la 
soumission de votre dossier;

QUELQUES RECOMMANDATIONS GAGNANTES
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https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche


Le génie en première classe

• Identifiez les documents que vous devez obtenir (lettre de motivation, 
relevés de notes officiels, lettres de recommandation, preuve d’inscription 
ou d’admission, photocopie d’une preuve de citoyenneté, etc);

• Débutez aussitôt que possible la procédure pour obtenir les documents
nécessaires (attention de ne pas sous‐estimer les délais administratifs ou
l’emploi du temps très chargé de vos profs !);

• Imprimez‐vous une liste de vérification de tous les documents à
soumettre le jour J;

QUELQUES RECOMMANDATIONS GAGNANTES (SUITE)
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Le génie en première classe

• Expliquez l’importance de votre sujet de recherche, présentez un contenu
clair et précis

• Vous devez utiliser des titres et des sous‐ titres de sections. (Titre du sujet
de recherche, introduction ou problématique, objectifs, méthodologie,
résultats anticipés, etc.).

• Présentez un projet de recherche structuré, clair et concis dont les
différentes sections sont équilibrées (problématique et hypothèses,
objectifs, méthodologie et analyses pertinentes, résultats anticipés,
importance de la recherche proposée pour le domaine), définir les
acronymes.

• Respectez le nombre de pages allouées. Les pages en trop seront retirées.

• S’assurer de la collaboration de votre directeur. Faites‐lui lire votre
demande.

• Gardez‐vous quelques jours pour mettre votre demande de côté et la
relire une dernière fois avant de la soumettre.

QUELQUES RECOMMANDATIONS GAGNANTES: VOTRE 
PROPOSITION DE RECHERCHE
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Le génie en première classe

‒ Dossier universitaire; (p. ex., mettre votre moyenne ou GPA 
de vos études)

‒ Bourses et les octrois détenus par le candidat (aide financière 
ou exonération de frais de scolarité ≠ bourses);

‒ Durée des études antérieures du candidat;
‒ Type de programme et de cours suivis;
‒ La charge de cours;
‒ Classement relatif (si disponible);
‒ Ne pas avoir de trous;
‒ La liste de toutes études, la liste de l’expérience 

professionnelle. Il faut que le cheminent soit complet. Donc 
s’il manque une année, il faut régler la chose ou l’expliquer 
plus tard dans la proposition;

VOTRE CV
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Le génie en première classe

• Rapporter clairement tous les prix, bourses ou distinctions obtenus à
partir du 1er cycle universitaire

• Rapporter toute l’information concernant les publications indiquer leur
statut: article publié, accepté avec révisions, actes de conférences, affiches,
rapport de stage, etc.

• Rapporter la participation à des projets de recherche, à des stages de
formation; les postes d’assistant de recherche ou d’enseignement ou les
charges de cours; les emplois étudiants en lien avec votre projet d’études ou
les stages coopératifs; le bénévolat pour une activité liée à la recherche ou
autres ;

• Rapporter de façon claire et explicite toute information pertinente à
l’admissibilité et à l’évaluation de la demande (maladie, congé parental, etc.)

SACHEZ VOUS METTRE EN VALEUR ET MENTIONNEZ :

8



Le génie en première classe

Prévoyez demander la lettre au minimum 5 semaines d’avance. Le 
professeur ne sera pas impressionné si vous êtes à la dernière minute.

Certains professeurs peuvent être rarement à leur bureau, envoyez un
courriel bien rédigé pour faire votre demande.

Joignez déjà vos documents pour lui montrer que vous allez lui faciliter la
tâche et que vous êtes organisé et sérieux: CV à jour, relevés de notes, 
ébauche de proposition de recherche, information sur la bourse, vos
coordonnées complètes, information sur faiblesse de votre dossier avec
justification s’il y a lieu.

Il est très fortement recommandé que toutes les lettres proviennent de 
professeurs, de Polytechnique ou d’un autre établissement universitaire 
que vous avez fréquenté.

LES LETTRES DE RECOMMANDATION: QUELQUES 
CONSEILS PRATIQUES 
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Le génie en première classe

Lorsque vous abordez un professeur, assurez‐vous qu’il :

‒ vous connaît: Ai‐je bien réussi le ou les cours du professeur? Ai‐je bien 
réussi comme assistant à l’enseignement ou assistant de recherche? 
Connaît‐il bien mon travail? 
‒comprend que vous recherchez une bonne recommandation;

‒ sait pourquoi vous souhaitez obtenir une lettre de recommandation de sa 
part et quelles sont les informations que la lettre doit contenir;

‒ comprend que vous avez une date limite à respecter.

LES LETTRES DE RECOMMANDATION: QUELQUES 
CONSEILS: 
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Le génie en première classe

CHOIX DES CONCOURS
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Choix des 
org. Subv. 
en fonction 
du domaine 
de recherche

Choix des 
concours 
fait en 
fonction du 
sujet de 
recherche

Vérification 
de 

l’admissibilité 
aux bourses 

ciblées

Choix du 
comité fait 

selon le 
domaine de 
recherche 

p.ex.CRSNG
Comité 201



Le génie en première classe

 Bourses d’excellence pour étudiant étrangers PBEEE, 
FQRNT (doctorat, postdoctorat et court séjour): date limite 11 
août 2020 Montant:   25 000$, 35,000$  et 3 000$ 
respectivement)

Bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie (CRSNG) et en sciences humaines du Canada 
(CRSH) : 

– CRSNG-CRSH (maîtrise) – date limite 1er décembre (17 500$)
– CRSNG (doctorat) : date limite interne 02 octobre (ES D 21 000$ 

ou BESC D 35 000$)
– CRSH (doctorat): date limite interne 02 octobre (ES D 21 000$ ou 

BESC D 35 000$) 
– Vanier : date limite interne 28 septembre (50 000$)
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Bourses de recherche



Le génie en première classe

Bourses de 2e et 3e cycles du Fonds de recherche du 
Québec - Nature et technologies (FRQNT) : dépôt le 6 
octobre  2020

– Maîtrise recherche (17 500$) / Doctorat (21 000$)

**Nouveau** Étudiants internationaux admissibles
(voir conditions spécifiques sur le site du FRQNT)

 Bourse de la Fondation Trudeau : 05 janvier 2021

Les étudiant(e)s au doctorat qui sont déjà accepté(e)s ou qui 
en sont à leur 1er, 2e ou 3e année et dont les travaux de 
recherche sont en lien avec l’un des quatre thèmes de la 
Fondation :
■ Droits de la personne et dignité humaine;
■ Citoyenneté responsable;
■ Le Canada et le monde; et
■ Les populations et leur environnement naturel

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
Bourses de recherche
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http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=0&submit=Rechercher


Le génie en première classe

 Bourses de 2e (maîtrise professionnelle et recherche) et 
3e cycles pour stage en Centre collégial de transfert 
de technologies (CCTT): autour du 20 janvier 2021  
7,000$ durée du stage 260 heures par trimestre 

 Bourse Rio Tinto: Étudiants de 1er année de maîtrise ou 
1er ou 2e année du doctorat. Dépôt autour du 06 mai 2021. 
Montant: 18,000$

Domaines de recherche: Métallurgie de l’aluminium, 
électrolyse, hydrométallurgie, environnement, technique 
analytique, modélisation et contrôle, sciences des données

 Bourse de la Fondation Arbour: Dépôt autour du 25 mai 2021. 
Montant: 10, 000$ (maîtrise) et 17,000$ (doctorat)

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
Bourses de recherche
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Le génie en première classe

 Bourses de la Fondation Polytechnique et bourses de 
donateurs externes. Date de soumission fin octobre
(de 1 000 $ à 5 000 $) 

 Exonération des frais additionnels pour les étudiants 
internationaux: max de 5* étudiants par trimestre à la 
maîtrise en recherche. (date limite 15 sept 2020)
*Notez que ce nombre est modifiable sans préavis

Pour information :  Répertoire des bourses

Pour plus de détails répertoire des bourses : 

https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche

* Certaines exceptions s’appliquent.
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Le génie en première classe

Visitez le site de l'organisme subventionnaire concerné pour trouver des 
informations pertinentes et importantes pour votre demande:
‒ Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

‒ Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG)

‒ Fonds de recherche québécois sur la nature et les technologies (FRQNT)
‒ Fonds de recherche québécois sur la société et la culture (FRQSC)
‒ Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)
‒ Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES
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https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/using-utiliser/guides-fra.aspx
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/index_fra.asp
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
https://vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html


PLUS D'INFORMATION
Questions sur la rentrée et le début de vos études

• Visitez le site web de GO‐Poly : polymtl.ca/gopoly

• Participez au forum de discussion GO‐Poly : 
gopoly.polymtl.ca/

• Écrivez à l’équipe GO‐Poly : gopoly@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
https://gopoly.polymtl.ca/
mailto:gopoly@polymtl.ca


Bon succès dans vos demandes 
et

dans tous vos projets !
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