Financement des études
supérieures à la Faculté
de foresterie, de géographie
et de géomatique
MET 7900 / 7 septembre 2017
Nathalie Carisey
Conseillère au développement de la recherche

• Bourses de réussite de la FESP
• Bourses facultaires
• Bourses de centres de recherche
• Bourses de l’Université LAVAL
• Bourses des grands organismes
subventionnaires
• Bourses en milieu industriel / association

1. Encadrement et bourses de réussite
Plan facultaire d’encadrement des étudiants et
d’attribution des bourses de réussite:
www.ffgg.ulaval.ca/bourses-reussite

Objectifs du plan facultaire:
Meilleur encadrement
Meilleure communication avec votre directeur de
recherche
Réduction de la durée de vos études
Attribution de bourses
Favoriser votre réussite

1. Encadrement et bourses de réussite
• Durée des études - Recommandations facultaires:
• Maîtrise professionnelle:
4 sessions (sans compter les sessions d’été)
• Maîtrise avec mémoire:
6 sessions
• Doctorat:
12 sessions
Sessions consécutives que l’étudiant soit inscrit ou non

• Pour respecter ces durées et bien réussir vos études:
• Lisez le plan d’encadrement et d’attribution des bourses
• Remplissez votre plan de formation (maîtrise) ou plan de collaboration
(doctorat)
avec votre directeur de recherche (voir le plan par programme sur le web)
• Remettez votre plan au Secrétariat des études avant la fin
de la première session et faites des mises à jour annuelles
• La remise du plan est une condition
d’obtention des bourses
• Respectez les délais recommandés et
obtenez des bourses de réussite!

1. Bourses de réussite – Maîtrise professionnelle

1. Bourses de réussite – Maîtrise avec mémoire

1. Bourses de réussite – Doctorat

2 - Bourses facultaires - SBF
• Bourses Abitibi-Consolidated en aménagement
forestier durable - Produits forestiers RÉSOLU
(4 à 5 x 5000$)
• Bourse du Fonds Avenor - Produits forestiers
RÉSOLU (1 x 5000$)
• Bourses FRDF - Fonds de recherche et de
développement en foresterie
(3 x 4000$ économie et foresterie sociale)

2 - Bourses facultaires - SBF
• Bourse Kruger inc. - Kruger de maîtrise
(1x1000$)
• Bourses F.-K.-Morrow - Fondation F.-K.-Morrow
(1x2000$ en biologie forestière et 1x2000$ en
économie forestière)
• Bourse FP-Innovation – Transformation des bois
feuillus (2 500 $ en bourse + 1500$ de mobilité)
• Bourse J. André Fortin - mycologie forestière biologie des sols forestiers (1000$)

2 - Bourses facultaires - SCG
• Bourse du Fonds Joncas – 2e cycle
(2x4000$) – 3e cycle (1 x 8000$)
• Bourse d’héritage de Géoïde – 2e cycle
(1x2000$)
• Bourses Abitibi-Consolidated en aménagement
forestier durable - Produits forestiers RÉSOLU
(4 à 5 x 5000$)
• Bourse du Fonds Avenor - Produits forestiers
RÉSOLU (1x5000$)

2 - Bourses facultaires
• Bourses de Fonds administrés par la Fondation de
l’Université Laval et gérés par la FFGG
• Appel à candidature autour du 30 octobre chaque
année (envoi par courriel du vice-décanat à la
recherche (Marie-Pier Demers)
• Dépôt du dossier autour du 30 novembre
(formulaire unique)
• Dossier académique et projet en lien avec la
thématique de la bourse
• ATTENTION : valider votre admissibilité

3. Bourses de centres de recherche
• Bourses du Centre d’étude de la forêt (CEF)
(participation à des congrès et stages)
• Bourses du Centre de recherche sur les matériaux
renouvelables (CRMR)
• Course au RAC (500$) offert par le Centre de recherche
en géomatique (CRG)
• Bourse d’études de l’institut EDS
• À surveiller

Demandez à votre directeur de recherche à quel
centre il est affilié

4 - Bourses de l’Université LAVAL
• Bourse d’excellence à la maîtrise pour étudiants
internationaux (7000$/an)
• Bourse d’admission au doctorat (2000$)
• Bourse de leadership et développement durable réalisations exceptionnelles dans l'un des secteurs:
artistique, entrepreneurial, environnemental,
scientifique, social/humanitaire ou sportif.
• 2e cycle : 5 000 $ par an (2 ans)
• 3e cycle : 10 000 $ par an (3 ans)
• Dépôt le 15 mars pour des candidats ayant déposé une demande
d’admission aux sessions H – E - A de l’année du concours

4 - Bourses de l’Université LAVAL
Sentinelle NORD (La lumière au service de la santé, de l’environnement et du
développement durable dans le Nord) –

Candidats visés:
•
•
•

Tous les domaines de recherche sont admissibles
Co-supervision obligatoire par une équipe multidisciplinaire
Candidats nationaux et internationaux

• Bourse doctorale de formation et de recherche –

18 000$/an –

2ans – Concours 10 mai et 10 octobre.

• Bourse de soutien à la mobilité étudiante – 2 et 3 cycles
•

Bourse de stage hors-Québec (1-6 mois) : jusqu’à 7 500$

•

Fonds d’accès à des formations de courte durée (ex.: écoles internationales) :
jusqu’à 5 000$

• Activités de formation innovantes (site à consulter)

5 - Bourses des grands organismes
subventionnaires
CRSNG - Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie
MAITRISE
• Bourses d’études supérieures du Canada
(1er décembre 2017 – 17500$ pour 12 mois)

DOCTORAT
• Bourses d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell –
(35000$/an – 2 ou 3 ans)
• Bourses d’études supérieures du Canada – 21000$/an – 2 ou 3 ans)
12 octobre 2017 : service en ligne du CRSNG et à UL (relevés de
notes officiels au BBAF)
• Bourse VANIER
date limite interne 18 septembre 2017 – 50000$ / an – 3 ans Canadiens, Résidents permanents et étrangers

5 - Bourses des grands organismes
subventionnaires
FRQNT – Fonds de recherche du Québec – Nature et
Technologie
Admissibilité pour étudiants étrangers : 6 mois minimum de résidence au Québec

MAITRISE
• Bourse de recherche
(4 octobre 2017 au FRQNT– 17 500$ / an ; Portfolio site FRQNT)

DOCTORAT
• Bourse de recherche
(4 octobre 2017 au FRQNT– 21 000$/an – 2 ou 3 ans; Portfolio
site FRQNT)
• Bourse de doctorat de recherche pour étrangers
(août 2017 à UL)

5 - Bourses des grands organismes
subventionnaires
CRSH - Conseil de recherche en sciences humaines
MAITRISE
• Bourses d’études supérieures du Canada
(1er décembre 2017 – 17500$ pour 12 mois)

DOCTORAT
• Bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand
Bombardier (35 000$/an – 3 ans max)
• Bourses d’études supérieures du Canada
(20 000$/an – 4 ans max)
13 octobre 2017 version papier au département de GÉO
• Bourse VANIER
(18 septembre 2017 – 50 000$ / an – 3 ans – Canadiens,
Résidents permanents et étrangers)

5 - Bourses des grands organismes
subventionnaires
FRQSC – Fonds de recherche du Québec – Société Culture
MAITRISE
• Bourse de recherche
(11 octobre 2017 au FRQSC– 17 500$ / an) (portfolio site
FRQSC)

DOCTORAT
• Bourse de recherche
(18 octobre 2017 au FRQSC– 21 000$/an – 2 ou 3 ans)
(portfolio site FRQSC)
• Bourse de doctorat de recherche pour étudiants étrangers
(août 2017 à UL)

6 – Bourse en milieu industriel MITACS

6 – Bourse en milieu industriel MITACS
• Toute discipline admise
• Ouvert aux étudiants étrangers
• Analyse rapide de la demande (3 à 4 semaines)
• Demande à préparer avec le responsable MITACS
basé à LAVAL: Jean-François Haince (418.955.3731 ;
jhaince@mitacs.ca)

• Trois documents à déposer (Formulaire, CV de
l’étudiant, et un Mémorandum (entente signée par
le professeur titulaire, le stagiaire, le représentant
du partenaire et de l’université)

6 - Bourses d’association / entreprise SBF
• Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)
(2 x 2000$)
• Bourse pour la relève forestière (500$)
• Bourse du Fonds Stephen Bronfman pour les
études environnementales (7500$)

6 - Bourses d’association / entreprise SCG
• Bourses de l'Association des arpenteurs des terres
du Canada (AATC)
(3 x 1500$) Date limite le 15 mai 2018
• Bourse de section Champlain de l'Association
canadienne des sciences géomatiques
• (sélection par UL et remise lors du congrès, tous les
2 à 3 ans)
• Bourse ESRI Canada
(dépôt du dossier au département suite à courriel;
2000$ + licences ESRI)

BUREAU DES BOURSES ET DE L’AIDE
FINANCIÈRE - LAVAL
• BBAF – Une source infinie de conseils et de
propositions d’offres de bourses adaptées à votre
profil (Votre dossier).
• Consultez le site du BBAF régulièrement et
n’hésitez pas à rencontrer les conseillers du BBAF
• Bourse de dépannage pour les étudiants en
difficultés financières

Cérémonie FFGG de remise des
bourses et des prix
• Faire part au vice-décanat à la recherche de toute
bourse reçue au cours de l’année;
• Occasion de féliciter les boursiers, de remercier les
donateurs;
• Occasion de réseautage, rencontre avec les
partenaires du milieu (donateurs, entreprises)

Liens internet
• La Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP):
• Assure la qualité des formations aux études supérieures et la
gestion de l'évaluation des mémoires et des thèses de concert avec
les facultés - https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels

• Guides de cheminement aux études supérieures:
• pour la maîtrise avec mémoire
• pour le doctorat

• Rédaction du mémoire ou de la thèse:
• Conseil : dès le début dans la bonne forme

Toujours consulter votre agente d’études pour le dépôt initial
ou le dépôt final de votre mémoire ou de votre thèse

Liens internet
• Bourses facultaires
https://www.ffgg.ulaval.ca/bourses/boursesforesterie
https://www.ffgg.ulaval.ca/bourses/boursesgeomatique
• Conseils pour la présentation d’une demande de
bourse de recherche
http://www.bbaf.ulaval.ca/files/content/sites/bbaf/files/d
ocuments/organismes_subventionnaires/Conseils_deman
de%20de%20bourse.pdf

Liens internet
• Séance d'information pour les étudiants aux cycles
supérieurs :
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/accueil/bourses_etudes/cycles_sup
erieurs/bourses_etudes_superieures_organismes_subventionnaires/seances_
information_1
14 septembre 2017- 9h - Pavillon Alexandre-Vachon, salle 3820 (sciences
naturelles et génie) et 18 septembre 2017 – 11h - Pavillon Charles-De Koninck,
local 1B (sciences sociales)

• Tableau des programmes des organismes subventionnaires
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/lang/fr/accueil/bourses_etudes/cyc
les_superieurs/bourses_etudes_superieures_organismes_subventionnaires/t
ableau_programmes_organismes_subventionnaires

• Bureau des bourses et de l’aide financière
http://www.bbaf.ulaval.ca

Vice – décanat Recherche - FFGG Coordonnées
• Marie-Pier Demers
Agente de secrétariat au vice décanat à la recherche à la FFGG: local
1151 – Pavillon Abitibi Price
Tél: poste 5545; vice-decanat-recherche@ffgg.ulaval.ca
(renseignements sur les bourses de réussite de la FESP et bourses
facultaires; réception des demandes etc.)
• Nathalie Carisey
Conseillère en développement de la recherche au vice décanat à la
recherche à la FFGG: local 1131B – Pavillon Abitibi Price
Tél: poste 13850; nathalie.carisey@ffgg.ulaval.ca
(conseils sur la rédaction/présentation de bourses aux organismes
subventionnaires, la préparation des conventions de bourses (MITACS),
et la recherche de solution (montage financier))

Des questions ?
Bon succès de financement!

