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Bulletin bourses du 2022-02-01 
 
BOURSES DE RECHERCHE ET APPELS AUX CONTRIBUTIONS 
 
NOTE AUX CANDIDAT.E.S : Toutes les demandes qui font l’objet d’une présélection par 
l’établissement doivent parvenir au bureau de la recherche 1 (un) mois avant leur soumission 
aux organismes subventionnaires. 

Bourse postdoctorale Accélération Mitacs  
Valeur : allocation/salaire à partir de 15 000 $ pour chaque unité de stage de quatre mois 
Durée : jusqu’à trois (3) ans de financement (pour les titulaires de doctorats) 
Date limite de présentation des demandes : aucune date limite 
 
Bourse pour stage en milieu de pratique FRQSC-Mitacs Accélération 
Valeur : Entre 13 000 $ et 15 000 $  
Durée : Entre quatre (4) et six (6) mois (pour toute personne candidate inscrite à temps plein dans 
un programme de maîtrise ou de doctorat) 
Date limite de présentation des demandes : en tout temps 
 
Bourses d’études de l’Institut Universitaire SHERPA 
Institut universitaire SHERPA 
Valeur :  3 000 $ 
Durée : 1 (un) an 
Date limite de présentation des demandes : en tout temps 
Bourse de collaborations biprovinciales en recherche de l’ACFAS 
Coopération en recherche dans la francophonie canadienne 
Valeur : 5 000 $  
Durée :  1 (un) à 3 (trois) ans  
Date limite de présentation des demandes : 1er février 2022 pour les chercheurs invités de l'Ontario, 
et 15 février 2022 pour les chercheurs invités du Québec et du Nouveau-Brunswick et pour tous les 
hôtes (milieux d'accueil) 
 

Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes de Mitacs 
Valeur : entre 70 000 $ et 80 000 $ 
Durée : 12 mois (de septembre à août)  
Date limite de présentation des demandes : 2 février 2022 (23h59 HP) 
 

Bourse de recherche du CRDI 
Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 
Thèmes : Systèmes alimentaires résilients au climat, Gouvernance démocratique et 
inclusive, Éducation et sciences, Éthique de la recherche pour le développement, Santé 
mondiale, Politiques et évaluation, et Économies durables et inclusives. 
Valeur : 42 033 $ et 48 659 $. Certains frais de déplacement et certaines dépenses de recherche sont 
également payés, jusqu'à concurrence de 15 000 $. 
Durée :  1 (un) an 
Date limite de présentation des demandes : 14 février 2022 (23h59 HNE) 
 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration#postdoc
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/guide-de-completion-de-la-demande-a-l-intention-des-personnes-candidates-bourse-pour-stage-en-milieu-de-pratique-acceleration-frqsc-mitacs-n1yewibm1611256131836
https://sherpa-recherche.com/sherpa/soutien-aux-projets/
https://www.acfas.ca/soutien/cooperationenrecherche
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/bourse-politiques/details-du-programme
https://phg.tbe.taleo.net/phg04/ats/careers/v2/searchResults?org=IDRC&cws=70
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Le Programme de bourses de l’Association universitaire canadienne d’études nordiques 
(AUCEN) 
Valeur : variée selon le type de bourse 
Date limite de présentation des demandes : le 15 février 2022, à 23h59 (HP) 
 

Bourse d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé 
Volet A – BAISS pour stagiaires doctoraux  
Valeur : 50 000 $ / (allocation générale de 45 000 $ et allocation de perfectionnement professionnel et 
de recherche de 5 000 $) 
Durée :  un (1) an  
Volet B – BAISS pour boursiers postdoctoraux  
Valeur : 155 000 $ au maximum / (allocation générale de 70 000 $ par année et allocation de 
perfectionnement professionnel et de recherche de 7 500 $ par année) 
Date limite pour présenter une demande : Hiver 2022 
 
Bourse Tremplin - Stage en milieu de pratique 2022-2023 
Valeur : 1 500$ par mois 
Durée : entre deux (2) et quatre (4) mois  
Date limite de présentation des demandes : 1 mars 2022 (16h HE) 
 
POTENTIA: Revue des affaires internationales du Centre d’études en politiques internationales 
(CÉPI) de l’Université d’Ottawa 
Appel aux contributions 
Lignes directrices. Trois types de soumissions seront acceptés:  
Articles de recherche (maximum de 8 000)  
Recensions d’ouvrage (800-1200 mots)  
Notes d’information (maximum de 1500 mots) 
Date limite : 2 mai 2022 (23h59 HE) 

http://acuns.ca/bourses-et-prix/fiduciaire-canadienne-detudes-nordiques-fcen/
http://acuns.ca/bourses-et-prix/fiduciaire-canadienne-detudes-nordiques-fcen/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52692.html
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourse-tremplin-stage-en-milieu-de-pratique-2022-2023/
https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/potentia/about/submissions
https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/potentia/about/submissions
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