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Bourses de fin d’études doctorales des Études supérieures et postdoctorales 
 

(dépôt initial de la thèse pendant la 4e année de doctorat ou avant) 
 

NOM DU 
CONCOURS : Bourses de fin d'études doctorales - Dépôt durant la 4e année / ESP É2020 

MONTANT : Valeur maximale de 12 000 $ 

DATE LIMITE : Le dossier de candidature doit être soumis dans le Portail des bourses au plus tard le lundi 
2 mars 2020, 23 h 55.  

OUVERTURE DES 
CONCOURS : 
(3 fois par année)  

Chaque trimestre, un concours sera ouvert pendant une durée déterminée : 
 

Mois du 
lancement 

du concours 
Trimestre de début  

de la bourse 
Date limite de 
l’étudiant pour 

postuler 

Pour un 
dépôt initial 
au plus tard 

Janvier 2020 Été (1er jour du trimestre) 2 mars 2020 Hiver 2021 

Mai 2020 Automne (1er jour du trimestre) Juillet 2020 Été 2021 

Octobre 2020 Hiver (1er jour du trimestre) Novembre 2020 Automne 2021 
 

ADMISSIBILITÉ : 
 
 
 

1. Être inscrit à un programme d’études de doctorat de manière continue depuis moins 
de 4 ans ET prévoir un dépôt initial de la thèse avant la fin de la 4e année 
d’inscription (interruption permise pour des raisons de grossesse ou de maladie, 
avec certificat médical à l’appui).  

2. Posséder un bon dossier académique. 
3. Prévoir déposer sa thèse au plus tard à l’hiver 2021.  
4. Être inscrit en statut rédaction pendant la période de mise en vigueur de la bourse.  
5. Avoir complété avec succès l’examen général de synthèse. 
6. Ne pas détenir une bourse d’un organisme gouvernemental (CRSNG, IRSC, CRSH, 

FRQSC, FRQS, FRQNT) pendant la période couverte par le concours. 
7. Ne pas recevoir plus de 31 000 $ en revenus de bourses durant la période d’octroi. 
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Document à 
l’intention des 
candidats : 

Cliquez ici 

Renseignements : 

 
Régis Harvey 
Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales 
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 230 
Montréal, QC    H3T 1J7 
Tél. : 514 343-6111, poste 37363 
regis.harvey@umontreal.ca 
 

 

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/BFED4_E20_pres_etud.pdf
mailto:regis.harvey@umontreal.ca
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