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BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CANADA (BESC)      
NIVEAU MAÎTRISE 

CONCOURS 2020-2021 (automne 2019) 
 

IRSC : Bourses d’études supérieures du Canada Frederick-Banting et Charles-Best 
CRSNG : Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell 
CRSH : Bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier 

À l’intention des candidats  
 
Les Études supérieures et postdoctorales (ESP) sont heureuses de lancer le concours pour le 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada – Maîtrise. La gestion de ce 
concours implique l’utilisation d’un portail unique pour le dépôt en ligne des demandes de bourse 
et la sélection des boursiers par un comité d’évaluation interne à l’université. Afin d’assurer toute 
la rigueur nécessaire à un tel concours et l’uniformisation des pratiques à l’intérieur de notre 
institution, veuillez consulter le « Guide de demande de bourse » disponible dans la section 
Cheminement étudiant du site sécurisé des ESP. 
 
DATE LIMITE : 1er DÉCEMBRE 2019 20 h (HE) 
(Lorsque la date limite survient un jour de fin de semaine, vous devez présenter votre demande au plus 
tard le prochain jour ouvrable.) 
 
Introduction 
 
Le Programme de BESC M fournit un appui financier aux étudiants de haut calibre qui sont inscrits à un 
programme d’études canadien admissible (voir la section Admissibilité) au niveau de la maîtrise, ou dans 
certains cas, au niveau du doctorat. Grâce à cet appui, les étudiants peuvent se concentrer entièrement 
sur leurs études dans le domaine qu’ils ont choisi. 

Description, conditions d’admissibilité et règlements 
 
La description complète de la bourse, les conditions d’admissibilité et les règlements se trouvent sur ce site 
Web. 

Poser sa candidature 

Étape 1 : communiquer avec l’unité 

 L’étudiant communique avec le responsable des études supérieures de son unité académique 
(département, école ou faculté non départementalisée) pour signaler son intention de faire une 
demande de bourse IRSC, CRSNG ou CRSH.  

Étape 2 : remplir une demande 

 L’étudiant complète le CV commun canadien.  

 L’étudiant remplit son dossier de candidature dans le Portail de recherche. 

https://esp.umontreal.ca/acces-protege/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp#Admissibilite
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
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 Pour les demandes de bourses aux IRSC, l’étudiant doit indiquer son numéro d'identification 
personnel (NIP) des IRSC. Pour obtenir un NIP des IRSC, il faut en faire la demande dans 
RechercheNet. S’il n’a pas de compte, il lui faudra s’inscrire et demander un NIP. Il faut prévoir un 
délai d’un jour ouvrable pour le traitement de la demande de NIP des IRSC. 

 Le candidat doit s’assurer que le dossier est présenté dans les temps, qu’il est complet et conforme 
aux exigences de l’organisme.  

Aucune candidature ne sera acceptée après la fermeture du Portail de recherche, soit le 
1er décembre 2019, 20 h (HE) (Lorsque la date limite survient un jour de fin de semaine, vous devez 
présenter votre demande au plus tard le prochain jour ouvrable.) Toute demande soumise 
incomplète sera automatiquement rejetée. 

Instructions pour remplir une demande. 

Sélection par l’unité académique (département, école, faculté) 

 Chaque unité procède à une sélection des candidatures reçues pour les recommander aux Études 
supérieures et postdoctorales au plus tard le 23 janvier 2020, 16 h. 

 Chaque unité avise ses candidats, par courriel, du résultat de la sélection interne (recommandé ou 
non aux ESP).  

Sélection par les Études supérieures et postdoctorales  

 Un comité interne des ESP évalue les candidatures recommandées par les unités académiques 
sur la base des critères d’évaluation proposés par l’organisme, soit : 

 
 l’excellence universitaire; 
 le potentiel en recherche; 
 les caractéristiques et habiletés en relations interpersonnelles. 

 

 Pour de plus amples détails sur ces critères de sélection et leur pondération. 

Annonce des résultats  

Les résultats de ce concours seront annoncés dans le Portail de recherche à partir du 1er avril 2020 aux 
candidats dont le dossier a fait l’objet d’une évaluation par le comité interne des ESP. Il incombe aux 
candidats de consulter régulièrement le Portail de recherche pour connaître les résultats des concours.  

Information 
 
N’hésitez pas à communiquer avec le personnel des Études supérieures et postdoctorales, au                   
2910, Édouard-Montpetit, app.7, pour toute demande d’information complémentaire : 
 
IRSC : Régis Harvey CRSH : Suzanne Dugas 
 regis.harvey@umontreal.ca   suzanne.dugas@umontreal.ca 

514 343-6111, poste 37363   514 343-6111, poste 1530 
Bureau 230  Bureau 225 

 
CRSNG : Elyse Tremblay 
 elyse.tremblay@umontreal.ca  

514 343-6111, poste 1546 
 Bureau 226 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/userAdminAction.do?method=view&language=F
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/CGS_M-BESC_M_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSM-BESCM_fra.asp
mailto:regis.harvey@umontreal.ca
mailto:suzanne.dugas@umontreal.ca
mailto:elyse.tremblay@umontreal.ca
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