
 

Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) 
2019-2020 

ORGANISMES 

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR), Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies (FRQNT), Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) 

NOM DU CONCOURS Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers 
2019-2020 

DATE LIMITE FESP Jeudi 23 août 2018 à la FESP (les dossiers retenus sont transmis par 
les unités) 

DATE LIMITE ÉTUDIANT Consultez votre unité (une présélection est faite dans chaque 
unité) 

CLIENTÈLE VISÉE Étudiants étrangers et chercheurs étrangers (tous les domaines 
d’études) 

MONTANTS 

20 000 $ - 25 000 $ / an – Bourses de doctorat en recherche 
(volets DE, DS, VI, 1B, 1I, 1W, 1IS) 
35 000 $ / an – Bourses de stage postdoctoral (volets V2, 2B, 2I) 
3 000 $ / mois (max. 4 mois) – Bourses de court séjour de 
recherche ou de perfectionnement (volets V3, 3B, 3I, 3W, 3IS) 

DOCUMENTS Document pour la présélection des candidatures : cliquez ici 

ADMISSIBILITÉ 

Bourses de doctorat en recherche (volets DE, DS, VI, 1B, 1I, 1W, 
1IS) 
Bourses de stage postdoctoral (volets V2, 2B, 2I) 
Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement 
(volets V3, 3B, 3I, 3W, 3IS) 
Fr : cliquez ici (version anglaise disponible sur le site web du FRQ) 
 
Il est à noter que le candidat étranger désirant postuler pour une 
bourse de formation doctorale ou une bourse de stage postdoctoral 
est admissible aux concours réguliers des Fonds de recherche du 
Québec (FRQS, FRQSC, FRQNT) à la condition qu’il habite au Québec 
de façon quotidienne et habituelle depuis six mois (avec les visas et 
autorisations appropriés) à la date de clôture du concours régulier 
ciblé et qu’il a choisi un milieu d'accueil au Québec. Pour plus 
d’informations, consultez la section 2.1 des Règles générales 
communes des FRQ . 

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/PBEEE_1920_pres_etud.pdf
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourses-d-excellence-pour-etudiants-etrangers-pbeee--8cxmbhqt1530794160169
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_2018-2019.pdf/7b9eedb2-ebcf-40dd-a7c0-0dcc994e0e81
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_2018-2019.pdf/7b9eedb2-ebcf-40dd-a7c0-0dcc994e0e81


RENSEIGNEMENTS 

M. Leonardo Torres Wicttorff 
Bureau des bourses 
Faculté des études supérieures et postdoctorales 
2910, boul. Édouard-Montpetit, app.7, bureau 226 
Montréal, QC H3T 1J7 
514 343-6111, poste 1546 
leonardo.felipe.torres.wicttorff@umontreal.ca 
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