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Bourses de formation en santé et en médecine (FRQS) 

Automne 2021 - Concours 2022-2023  

ORGANISME : Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) 

CONCOURS : 
Formation en santé - maîtrise et doctorat 
Formation pour les étudiants en médecine  
Maîtrise (M.D. - M. Sc.) et doctorat (M.D. - Ph. D.) 

MONTANTS : 
• 17 500 $ / an – Maîtrise durée financement 2 ans 
• 21 000 $ / an – Doctorat durée financement 4 ans (en santé),       

3 ans (en médecine) 
 

DATE LIMITE : 5 octobre 2021, 16 h - Maîtrise et doctorat 

RÉSULTATS : Avril 2022 

CITOYENNETÉ : Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les étudiants 
internationaux sont admissibles sous certaines conditions. 

 
Formation en santé maîtrise et doctorat : Ce programme vise à soutenir les étudiants et les étudiantes qui 
désirent acquérir une formation en recherche en santé dans le cadre d’un programme universitaire de 
maîtrise ou de doctorat. Les thématiques admissibles couvrent toutes les facettes de la santé humaine, quels 
que soient la méthodologie ou les modèles utilisés. 
 
Formation en médecine maîtrise et doctorat :  Ce programme s’adresse aux étudiants ou étudiantes en 
médecine qui se destinent à une carrière conjointe en recherche et en pratique médicale. Il vise à leur 
permettre de poursuivre en parallèle à leurs études médicales une formation en recherche sanctionnée par 
une maîtrise ou un doctorat. 
 
Pour les conditions d’admissibilité, les documents exigés, ainsi que pour effectuer votre demande sur le 
site du FRQS, vous devez vous rendre aux liens suivants : 
 
Formation en santé Maîtrise               Formation en santé Doctorat  
 
Formation en médecine Maîtrise       Formation en médecine Doctorat  
 
À NOTER :  
• Le CV commun canadien est demandé :  https://ccv-cvc.ca/ 
• Les relevés de notes requis pour la candidature doivent être numérisés en format PDF et attachés au 

formulaire de demande.  
Pour toute question ou information supplémentaire, communiquez avec le FRQS : 
Niveau maîtrise  boursesm.sc@frq.gouv.qc.ca 
Niveau Doctorat boursesd.sc@frq.gouv.qc.ca 
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