
 
Calendrier des bourses 
École de criminologie 

2021 - 2022 
 

mois jour bourse organisme 

JUIN 28 
Bourses de fin d'études doctorales (dépôt initial à la 5e année)  

ESP 
Bourses de fin d'études de maîtrise (Automne) 

    

JUILLET 6 PBEEE - Bourses d’excellence pour étudiants étrangers  MELS/FQRNT  

     

AOÛT    

    

SEPTEMBRE 

1 Vanier - Bourses d’études supérieures du Canada Vanier  
 École et RechercheNet  CRSH/IRSC/CRSNG 

13 BESC Doctorat - Bourses d’études supérieures du Canada  CRSH 

17 

Bourses de soutien aux études doctorales - Automne 

École de criminologie Bourse de soutien aux étudiant.e.s  autochtones 

Bourses de rédaction - Automne - maîtrise et doctorat 

 14 Rhodes scholarship – sans recommandation  Université Oxford 

    

OCTOBRE 

21 FRQSC – sans recommandation   FRQSC 

fin 
Bourses de fin d'études doctorales (dépôt initial à la 5e année)  ESP 

Bourses de fin d'études de maîtrise (Automne)  

    

NOVEMBRE    

    

DÉCEMBRE 

1 BESC Maîtrise - Bourses d’études supérieures du Canada  
École et Recherche net CRSH/IRSC/CRSNG 

14 
Bourses de rédaction - Hiver – maîtrise et doctorat  

École de criminologie 
Bourses de soutien aux études doctorales - Été 

    

JANVIER 5 Bourses doctorales Trudeau – sans recommandation de l’École Fondation  
Pierre-Elliott-Trudeau 

    

FEVRIER 15 Ma thèse en 180 secondes - doctorat ESP-ACFAS 

    

MARS 

1 
Bourses de fin d'études doctorales (dépôt initial à la 5e année)  

ESP 
Bourses de fin d'études de maîtrise (Automne) 

8 

Bourses d’excellence d’Été - doctorat 

École de criminologie Bourses de rédaction - Été -  maîtrise et doctorat 

Bourses de colloque - Été - maîtrise et doctorat 

22 Bourse Berthelet-Aubin de rédaction à la maı̂trise  ESP 

fin Bourse Alma Mater – offerte par VDES (admission) FAS 

    

AVRIL 
27 Bourses d’excellence des ESP ESP 

30 Bourse Marie-Andrée Bertrand en alternance avec 
Bourse Denis Gagné  - maîtrise et doctorat École de criminologie 

    

MAI 21 Bourse Édouard-Montpetit – Manuvie FAS 

    

 
 



Ce calendrier présente les dates limites pour présenter une demande de bourse à l’École de criminologie pour les 
concours de bourses d’études supérieures énumérés ci-dessous et pour lesquels les étudiants doivent d’abord 
déposer leur demande complétée à l’École. Les demandes reçues après ces dates ne pourront pas être évaluées par 
le Comité des bourses. 
 
Comment remplir une demande pour l’une de ces bourses?  
Les instructions et formulaires de candidature vous sont envoyés par courriel par le TGDE qui s’occupe des 
bourses. Si vous ne retrouviez pas l’information, veuillez consulter la section « Nouvelle sur les bourses » du site 
web des Études supérieures et postdoctorales https://esp.umontreal.ca/nouvelles-sur-les-bourses/. Les bourses 
offertes par l’École de criminologie sont présentées à la section « Soutien financier » du site web de l’École 
http://crim.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/ 
 
Fonds de Recherche du Québec Société et Culture (FRQSC). Les étudiants qui souhaitent faire une 
demande de bourses de maîtrise ou de doctorat du FRQSC envoient directement leur dossier à 
l’organisme. Visiter le site web du FRQSC pour les dates limites, instructions et formulaires, 
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/.   
 
Nous vous rappelons que ce calendrier présente seulement les principales bourses pour lesquelles les demandes 
doivent transiter par le Comité des bourses de l’École de criminologie. Les ESP administrent d’autres concours 
intéressants pour les étudiants de l’École de criminologie qui ne demandent pas de recommandation de notre 
comité.  
 
Nous vous conseillons de vous renseigner sur les bourses suivantes en consultant le site web des ESP : Bourse du 
6 décembre; Bourse d’appui à la diffusion des résultats de recherche; Bourses de fin d'études doctorales (pour 
dépôt initial de la thèse pendant la 4e année de doctorat); Bourse de maternité pour étudiantes au doctorat; 
Bourse Schmeelk; Bourse Mackenzie King. Enfin, pour une recherche exhaustive et par mots clés des occasions de 
financement qui pourraient s’offrir à vous, veuillez consulter le répertoire des bourses d’études de 
l’Université de Montréal, https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses  
 
Bien qu'importantes, les bourses offertes à l'Université de Montréal sont en général moins généreuses que celles 
offertes par les organismes subventionnaires publics provinciaux et fédéraux. Le processus d'attribution des 
bourses offertes par ces organismes prend environ une année. Il est donc fortement recommandé aux étudiants de 
déposer leurs demandes de bourse une année avant le début de leurs études aux cycles supérieurs. Les sites des 
organismes pourront vous aider dans cette démarche en vous offrant des tutoriels, des boîtes à outils ainsi que 
réponses aux questions fréquemment posées. 
 
La plupart des bourses obtenues à l’issue de l’un de ces concours vous sera versée pour l’année académique 
2022-2023. Une bonne planification du financement de vos études supérieures doit donc commencer tôt 
(jusqu’à un an avant votre inscription à la maîtrise ou au doctorat). Pour en savoir plus sur les stratégies 
gagnantes à la prépation de votre demande de bourse, visitez le https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-
savoir/financement/publications.  
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