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BOURSES DE RECHERCHE DE 1er CYCLE (BRPC) DU CRSNG 2022-2023 
Pour un stage d’initiation à la recherche à l’été 2022, à l’automne 2022, ou à l’hiver 2023 

 

Organisme : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 

Clientèle visée : 

• Être inscrit à un programme de baccalauréat dans un 
établissement admissible à la date limite de présentation des 
demandes de l’établissement, 

• Être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou une 
personne protégée en vertu du paragraphe 95(2) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à la date 
limite de présentation des demandes de l’établissement 

• Avoir obtenu, au cours des années d’études précédentes, une 
moyenne cumulative de 2e classe ou mieux : « B- » 2.7/4.3 à 
l’UdeM 

• Disponible pour effectuer un stage de recherche de 14 semaines 
à 16 semaines dans les domaines en sciences naturelles et en 
génie (SNG) 

• Consultez le site Internet du CRSNG pour plus 
d’information (cliquez ici). 

Rémunération et durée du 
stage : 

• Durée :  Le stage doit être d’une durée de 14 à 16 semaines 
consécutives à temps plein. 

• Montant : Le salaire peut varier en fonction du nombre de 
semaines de stage. Le montant total du financement est 
d’environ 7 500 $ plus les avantages sociaux pour un stage de 
14 semaines à raison de 35 heures par semaine. 

Dates limites : 

• Dépôt de la copie de la candidature auprès de l’unité :  date 
limite déterminée par chaque unité,  

• L’unité académique sélectionne des candidats et transmet aux 
ESP la liste avec les résultats au plus tard le 9 mars 2022 17h.  

Document à l’intention 
des candidats : Cliquez ici  

Document à l’intention 
des unités : 

Cliquez ici  

Informations 
supplémentaires : 

Nathalie Bélanger 
Études supérieures et postdoctorales (ESP) 
514 343-6111 poste 226 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 

 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/BRPC_22_pres_etud.pdf
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/BRPC_22_pres_dep.pdf
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca

