
 

 
 
 

Bourses d’excellence Hydro-Québec 
Concours 2021-2022 

 
 

NOM DU CONCOURS : Bourses d’excellence Hydro-Québec / ESP 2021-2022 

MONTANT : Variable 

DATE LIMITE : 
 

 
 

Étudiant.e :  Renseignez-vous auprès de votre unité académique pour 
connaître la date limite pour déposer votre dossier de 
candidature complet. 

Vous devez soumettre votre dossier de candidature dans 
le portail des bourses au plus tard le 26 avril 2021, 21 h. 

 
 

Unité académique :      Suite à la fermeture du concours, les ESP feront 
parvenir aux responsables des études 
supérieures et aux bourses ainsi qu’aux TGDE 
des départements, la liste des candidatures 
soumises dans le portail des bourses.  
Chaque unité évalue les dossiers reçus et 
recommande aux ESP, 1 dossier à la maîtrise et 
1 dossier au doctorat, et ce, au plus tard le 25 
mai 2021, 9 h. 
 

 

ADMISSIBILITÉ : 
 
 
 

 

• Être inscrit.e à l’Université de Montréal au moment de la soumission 
du dossier de candidature (trimestre en cours); 
 

• Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e. permanent.e  
 

• Être inscrit.e à plein temps dans un programme de recherche à la 
maîtrise ou au doctorat à l'Université de Montréal au trimestre 
d'automne 2021 dans une discipline reliée aux thèmes suivants : 

o Aménagement 
o Urbanisme 
o Commerce électronique 
o Droit 
o Droit des affaires 
o Droit des technologies de l’information 

 



 
 
 

o Sciences de l'administration et de la gestion 
o Commerce électronique 
o Relations industrielles 
o Biochimie 
o Biologie 
o Informatique 
o Physique 
o Statistique 
o Environnement et développement durable 

 

• Posséder un très bon dossier académique, soit une moyenne minimale 
de 3,7/4,3; 
 

• Cumuler moins de 31 000 $ annuellement en revenus de bourses; 
 

• Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un programme professionnel ne sont 
pas admissibles. 

 

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS ET PRÉSENTER UNE DEMANDE : 

Document à l’intention des 
candidat.e.s : Cliquez ici 

Formulaire : Cliquez ici   

Renseignements : 

 

Régis Harvey  
Technicien en administration 
Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales (ESP) 
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 230 
Montréal, QC    H3T 1J7 
Tél. : 514-343-6111, poste 37363 
esp-bourses@esp.umontreal.ca 
Actuellement en télétravail  
 

 

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/HQ_21-22_pres_etud.pdf
https://mesbourses.umontreal.ca/Postuler.aspx?faculte=fesp&concours=FESP00092
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca
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