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Bourses doctorales du CRSH 2022-2023 

ORGANISME : Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 

VALEUR ET DURÉE : • Bourses d’études supérieures du Canada au doctorat (BESC D) : 
35 000 $/année – 36 mois. 

• Bourses de doctorat du CRSH (CRSH D) : 20 000 $/année — 12, 24, 36 ou 
48 mois. 

CLIENTÈLE VISÉE : • Citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada ou être une 
personne protégée en vertu du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés du Canada à la date limite de présentation de la 
demande. 

• Étudiants inscrits ou ayant prévu de s’inscrire à un programme de doctorat 
ou à un programme combiné de maîtrise et de doctorat en recherche dans le 
domaine des sciences humaines. 

DATE LIMITE POUR LES 
ÉTUDIANTS : 

Variable selon l’unité académique. Dans le cadre de ce concours, les 
candidatures sont d’abord présélectionnées par les départements ou les facultés. 
Informez-vous auprès de votre unité pour connaître la date limite interne. 

DATE LIMITE POUR LES UNITÉS : La date limite pour recommander les candidatures aux ESP est le 
20 septembre 2021 à 17 h. 

DOMAINES D'ÉTUDES : Les organismes ont procédé à des modifications dans la définition des domaines 
de recherche couverts, particulièrement dans le domaine de la santé et de la 
psychologie. Veuillez consulter la page suivante. 

PRÉSENTER UNE DEMANDE ET RECOMMANDER DES CANDIDATURES  

Document à l’intention des 
candidats  

Cliquez  

Document à l’intention des 
unités  

Cliquez ici  

Critères de sélection 

IMPORTANT : À faire en premier 
(candidats) 

Commander les relevés de notes officiels et les attestations d’inscription auprès 
du Bureau du registraire de l'UdeM. Assurez-vous d’être inscrit au trimestre 
d’automne 2021 avant de passer la commande.  

Demander à 2 répondants s’ils acceptent de vous fournir une recommandation. 

Voir le document à l’intention des candidats pour les détails importants. 

Informations supplémentaires   Monsieur Stéphane Nadeau 
Études supérieures et postdoctorales – Bureau des bourses 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 
514-343-6111 #1524 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=FEE7261A-1
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_nadeau_umontreal_ca/EQimgKwXh_ZFturur1bF5loBww7TlLa6qbD2yrUaiotbkA
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_nadeau_umontreal_ca/EdtZXEQk4bdHrJF2B32yuBsB6a_TK9bCiBLdkQTQqj9AeQ
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/CRSH-D_22-23_criteres_selection.pdf
https://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-et-attestations/
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca


2021-07-20 

 


