
BOURSES POSTDOCTORALES 
 

ORGANISME DESCRIPTIF DUREE MONTANT DATE LIMITE LIEN 

Bourse du programme MINDS 
pour le Collège de défense de 
l’OTAN (CDO) pour 2021 

 

Comme vous le savez peut-être, le programme MINDS s’est 
associé avec le CDO, situé à Rome, en Italie, afin d’offrir aux 
membres de la communauté d’experts canadiens en matière de 
défense et de sécurité l’occasion de mener une recherche de cinq 
mois, chaque année de février à juillet 2021 au Collège dans le 
cadre de la Division de recherche du CDO.  

 

 

100 000 $ 11 juin 2020 
 
Site Web 

Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail 

Bourses postdoctorale 

 
30 000 $ par année 
Formation hors Québec 36 000 $ et + 

16 octobre 2019 Site Web 

Deux organismes 
subventionnaires fédéraux que 
sont, le CRSNG et les IRSC 

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau 
postdoctoral 

 

Selon le programme 
 

Selon le programme 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

CRSNG : Site Web 
 

IRSC : Site Web 

CRSH - Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada 

Chercheurs postdoctoraux 
Les bourses postdoctorales du CRSH appuient des chercheurs qui 
se consacrent à la recherche à temps plein après avoir achevé avec 
succès leurs études de doctorat 

 

Chercheurs postdoctoraux 
45 000 $ par année 

Chercheurs postdoctoraux 
 

18 septembre 2019 (20 h, heure 
de l’Est) 

CRSH : Site Web 

Trois Fonds de recherche du 
Québec : Nature et technologies 
(FRQNT), Santé (FRQS), Société 
et culture (FRQSC) 

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau 
postdoctoral 

 

Selon le programme 

Selon le programme 
 
Contacter bureau-
recherche@enap.ca 

FRQSC : Site Web 
 
FRQNT : Site Web 
 
FRQS : Site Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bourse d'études universitaires – 
BONJOUR RÉSIDENCE 
 

 

Conditions d'admissibilité: 
● être inscrit à un programme de doctorat (thèse) dans un 

des programmes suivants: travail social, sciences 

infirmières, sociologie, gériatrie, administration, 

communication et technologies de l'information. 

● être citoyen canadien (ou résident permanent) 

● remplir le Formulaire de l'étudiant, fournir les documents 

requis avant la date limite et accepter les termes et 

conditions. 

● le sujet de la recherche doit correspondre à un des deux 

sujets suivants, selon le champ d'études : 
 

- Études en administration, communication et technologies 

de l'information: 

le sujet devra être en lien avec l'utilisation des technologies 
chez les personnes âgées 
 

Pré-requis: 
 

 

500$ 26 avril 2020 inclusivement 

Consulter  le site 
web, en cliquant ici 
et répondre à toutes 
les questions 
demandées*. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds/bourses.html
http://www.irsst.qc.ca/bourses-accueil.html
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/index_fra.asp
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/postdoctoral-postdoctorale-fra.aspx
mailto:bureau-recherche@enap.ca
mailto:bureau-recherche@enap.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=1&group=5&submit=Rechercher
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions
https://bonjourresidences.com/bourse-etudes/


● Pour les étudiants en administration, communications et 

technologies de l'information: 

- les travaux de recherche doivent considérer ce que 

peuvent apporter les technologies dans la vie des aînés, 

ainsi que des recommandations de développement d'outils 

à leur intention (maintien de l'autonomie, automatisation 

des soins, détecteurs de chutes, etc.) 

 

 


