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NON DU CONCOURS Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers 2020-2021 
 

DATE LIMITE DE 
SOUMISSION DES 
DEMANDES A 
SYNCHRONEX PAR LES 
CCTT 

 
Vendredi 6 septembre 2019 à minuit 
(Les dossiers devront être transmis par les CCTT avant cette date. Tout dossier 
incomplet ou reçu après la date limite sera déclaré non recevable) 

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

ADMISSIBILITÉ Ces bourses s’adressent aux étudiants et aux chercheurs étrangers issus de tous les 
secteurs de recherche (santé, sciences humaines et sociales, arts et lettres, sciences 
naturelles et génie), présélectionnés par un CCTT, qui désirent entreprendre ou 
poursuivre des études ou des activités de recherche au Québec. Il n’y a pas de 
secteur de recherche privilégié. 
 
Pour les CCTT, la présélection des dossiers de candidatures à soumettre au FRQNT 
est confiée à Synchronex.  
 
A noter : il n’y a pas de bourses attribuée spécifiquement aux CCTT, les candidats 
présélectionnés par Synchronex soumettent leur dossier aux mêmes bourses que 
les candidats universitaires et sont évalués selon les mêmes critères. 
 
Conditions d'admissibilité, citoyenneté et résidence (point 5) : Important : Les 
candidats ne doivent être ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada 
au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 (L.R. 1985, c: le résident permanent a 
obtenu le droit d'établissement au Canada sans avoir acquis la citoyenneté 
canadienne) et ne doivent pas avoir entrepris de démarche pour obtenir la 
citoyenneté canadienne. 
 

CATÉGORIE DE 
BOURSES 
DISPONIBLES POUR 
LES CCTT 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) offre des bourses 
aux étudiants étrangers pour des études de doctorat, postdoctorales et pour un 
court séjour de recherche ou de perfectionnement. 
 
Ces bourses visent à soutenir l’internationalisation des activités de recherche dans 
les établissements d’enseignement supérieur au Québec afin d’attirer les meilleurs 
étudiants étrangers. Ce programme, administré par le Fonds québécois de la 
recherche sur la nature et les technologies (FRQNT), se divise en trois volets: 
 



Volet 1 – Bourses de doctorat en recherche ((V1, 1B, 1C, 1I, 1IS, 1M, 1W)) 
Bourses de doctorat d’une valeur de 25 000$ par an pour une durée maximale de 
trois ans avec possibilité de prolongation pouvant aller jusqu’à 12 mois (1 000$ par 
mois). 
 
Volet 2 – Bourses de stage postdoctoral (V2, 2B, 2C, 2I, 2M) 
Bourses postdoctorales d’une valeur de 35 000$ pour une année, non renouvelable. 
 
Volet 3 – Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement (V3, 3B, 
3C, 3I, 3IS, 3M, 3W) 
Bourses pour étudiants universitaires ou chercheurs d’une valeur de 3 000$ par mois 
pendant une période maximale de quatre mois. 
 
Bourses pour tous les pays 
Doctorat en recherche (V1) 
Stage postdoctoral (V2) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement (V3) 

Bourses Québec-Brésil 
Doctorat en recherche Québec-Brésil (1B) 
Stage postdoctoral Québec-Brésil (2B) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Brésil (3B) 

Bourses Québec-Chine 
Doctorat en recherche Québec-Chine (1C) 
Stage postdoctoral Québec-Chine (2C) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Chine (3C) 

Bourse Québec-Inde 
Doctorat en recherche Québec-Inde (1I) 
Stage postdoctoral Québec-Inde (2I) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Inde (3I) 

Bourse Québec-Israël 
Doctorat en recherche Québec-Israël (1IS) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Israël (3IS) 

Bourse Québec-Mexique 
Doctorat en recherche Québec-Mexique (1M) 
Stage postdoctoral Québec-Mexique (2M) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Mexique (3M) 

Bourse Québec-Wallonie 
Doctorat en recherche Québec-Wallonie (1W) 
Court séjour de recherche ou de perfectionnement Québec-Wallonie (3W) 

 
 

  



ÉTAPES DE 
SOUMISSION DE 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

1er étape : vérifier que le candidat réponde aux critères d’admissibilité 
 
2e étape : constitution du dossier de pré-candidature* : 

 Formulaire de présélection (voir document : formulaire de présélection) 
 Curriculum vitae du candidat 
 Une présentation du projet de recherche précisant de façon claire les 3 

aspects suivants : (document d’une page maximum 81/2 par 11, times New 
Roman 11 points) 
- L’apport du candidat aux projets du CCTT; 
- L’apport du CCTT au cheminement professionnel du candidat 
- Le lien entre l’expérience de candidat (études, expériences travail, 

stages, prix et distinctions …) et le domaine d’expertise du CCTT. 
 
 et envoi de la candidature complète par le CCTT à Synchronex à l’adresse suivante : 
ccolle@synchronex.ca, avant le 6 septembre 2019. 
 
3e étape : présélection des candidats : Synchronex (pour les CCTT) assumera la 
responsabilité de la présélection des candidats. Avec le nombre de plus en plus 
grand de propositions soumises, il est possible qu’une sélection de candidats doive 
être effectuée parmi les dossiers reçus. Seuls les candidatures présélectionnées 
seront transmises au FRQNT par Synchronex.  
 
4e étape : présentation de la demande au FRQNT : les candidats sélectionnés par 
Synchronex seront ensuite invités à soumettre leurs candidatures au FRQNT au 
présent concours. 
 
 

POUR PLUS 
D’INFORMATION 
 
 

 
 Pour connaître les conditions d’admissibilité, consultez le Guide bourses 

PBEEE ou visitez le www.frqnt.gouv.qc.ca. 
 

 

 

* Tout document soumis dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée 
conforme à l’original. 


