BOURSES POSTDOCTORALES

ORGANISME

DESCRIPTIF

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

BOURSE du Centre de
recherche et de partage des
savoirs InterActions

DUREE

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

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 Non spécifiée
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

Le Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, centre affilié
universitaire du Centre intégré universitaire (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-deMontréal, est à la recherche d'un ou d'une stagiaire postdoctoral.e pour un
mandat d'une durée de 1 an à raison de 5 jours semaine.

50 000$

8 MARS 2021

Site Web

18 février 2021

Site Web

21 octobre 2020

Site Web

20 août 2020 (16h)

Site Web

1 an

Le FRQS en partenariat avec l'Institut des services et des politiques de la
santé (ISPS) a réitéré son engagement dans le cadre du concours BAISS.
Ce concours administré par les IRSC donne aux stagiaires doctoraux et
Bourses d'apprentissage en
postdoctoraux une occasion d'apprentissage pratique dans des organismes
matière d'impact sur le système
du système de santé où ils consacrent la majorité de leur temps à la
de santé (BAISS).
réalisation d'un programme de travail conjointement élaboré visant à favoriser
l'atteinte des objectifs d'impact de l'organisme et à améliorer l'efficacité du
système de santé.

Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité
du travail

Les bourses d'études supérieures et de formation postdoctorale s'adressent à
des candidats à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat dont les travaux
de recherche portent spécifiquement sur la prévention des accidents du travail Non spécifiée
et des maladies professionnelles ou sur la réadaptation des travailleurs qui en
sont victimes.

Bourse du Fonds de recherche Ce programme propose une prolongation de financement dans le but de
du Québec Société et culture soutenir les personnes titulaires d'une bourse postdoctorale (B3Z) du Fonds
(FRQSC)
Société et culture dans leurs démarches visant à faire connaître et reconnaître
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Volet A : BAISS pour
stagiaires doctoraux :
50 000 $ sur un an,
somme répartie
comme suit :
Volet B : BAISS pour
boursiers
postdoctoraux :
155 000 $ sur deux
ans
Bourse de formation
postdoctorale au
Québec45 000 $
Bourse de stagiaire
postdoctoral invité à
l'IRSST45 000 $
Bourse de formation
postdoctorale hors du
Québec55 000 $

45 000 $ par année

BOURSES POSTDOCTORALES
ORGANISME

DESCRIPTIF
DUREE
les résultats de leurs travaux postdoctoraux de recherche dans un contexte un (1) an
d'activités de mobilisation des connaissances, conformément à la Stratégie de
mobilisation des connaissances des Fonds de recherche du Québec

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

45 000$/an + 10
000$/an si le lieu de
stage est à plus de
250 km des frontières
du Québec +
supplément pour frais
de réalisation

15 octobre 2020, 16h

Site Web

6 à 24 mois +
Les objectifs du programme Bourse postdoctorale en recherche-création sont
les suivants :
Bourse postdoctorale en
•
recherche-création (B5) :
•
Bourse du Fonds de recherche
du Québec Société et culture
(FRQSC)
•

Possibilité de 12
- Aider les personnes nouvellement diplômées au doctorat à approfondir leur mois
démarche de recherche-création, à consolider leur pratique de création et à supplémentaires
sous conditions
faire connaître et reconnaître leurs travaux.;
- Assurer une relève dans les milieux universitaires et artistiques;

- Encourager la mobilité vers des milieux universitaires et artistiques stimulants
et dynamiques sur le plan de la recherche-création, aux niveaux national et
international.

•
Le Programme de bourses postdoctorales Banting offre du financement aux
meilleurs candidats postdoctoraux, au niveau national et international, afin
qu’ils contribuent à l’essor économique, social et scientifique du Canada.
L’objectif du Programme de bourses postdoctorales Banting est :
Bourses postdoctorales Banting
•
•
•

d’attirer et de retenir les meilleurs chercheurs postdoctoraux, au
niveau national et international;
de leur permettre de développer leur potentiel de chef de file;
de les positionner pour qu’ils réussissent comme futurs chefs de file
en recherche.

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

Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau postdoctoral

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
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Date limite interne de
l’ENAP pour la présélection
des candidatures : 1er
septembre 2020 (17h)

deux (2) ans,
non
renouvelable

70 000 $ (imposable)

Non spécifiée

Selon le programme

un (1) ou deux
(2) ans

45 000 $ par année

Site Web
Date limite de présentation
des demandes par les
candidats présélectionnés :
1er octobre 2020 (20h, HE)

Selon le programme
Contacter bureaurecherche@enap.ca

CRSNG : Site Web

18 septembre 2020
(20 h, HNE)

CRSH : Site Web

IRSC : Site Web
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Trois Fonds de recherche du
Québec : Nature et technologies Plusieurs bourses d’organismes subventionnaires au niveau postdoctoral
(FRQNT), Santé (FRQS),

Programme de bourses de
recherche sur le logement de la
SCHL

The Hebrew University of
Jerusalem. Technion-Israel
Institute of Technology

l’Observatoire international sur
les impacts sociétaux de l’IA et
du numérique (OBVIA)

DUREE

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
Instituts de recherche en santé du Canada – Institut de la santé
publique et des populations (IRSC-ISPP)

Voir Site Web

Selon le programme
Contacter bureaurecherche@enap.ca

FRQNT : Site Web

deux (2) ans

45 000 $ pour les
bourses
16 septembre 2020
postdoctorales SCHL- (20 h, HNE)
CRSNG

Site Web

un (1) an à (2)
ans

1 250 USD par mois
avec 100 USD pour
l’allocation de
logement (hors taxes)

Site Web

Non spécifiée

Trois financements de
stages postdoctoraux
de 25 000 $. La durée
maximale du
29 juin (9 h a.m. HAE).
financement est de 12
mois et est non
renouvelable.

Le programme IIASA-FRQ permettra à des stagiaires postdoctoraux du
Fonds de recherche du Québec Québec de bénéficier des conditions offertes par les programmes de bourses un (1) an (avec
Voir les règles du
et l’International Institute for
postdoctorales de l'IIASA. Ces bourses postdoctorales seront attribuées pour possibilité de
programme
Applied Systems Analysis
une année avec une possibilité de renouvellement pour une année
renouvellement)
supplémentaire.
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LIEN

Selon le programme

Le concours est ouvert à toutes et à tous, sans restriction quant à la
citoyenneté ou à la résidence. La priorité est accordée aux candidat(e)s
n’ayant pas encore reçu d’appui de l’OBVIA.
Le ou la boursier(e)s devra maintenir une inscription à temps complet et
satisfaire aux conditions du programme tout au long de la durée de sa bourse
pour demeurer admissible.

DATE LIMITE

Selon le
programme

Le Programme de bourses de recherche sur le logement de la SCHL soutient
la recherche approfondie de grande envergure. Ce soutien est offert en
collaboration avec les organismes de financement suivants :
•
•
•

MONTANT

30 novembre 2020

6 novembre 2020, 16h

FRQS : Site Web

Site Web

Site Web

BOURSES POSTDOCTORALES
ORGANISME

L’Observatoire international sur
les impacts sociétaux de l’IA et
du numérique (OBVIA) et
l’Institut de valorisation des
données (IVADO)

DESCRIPTIF

DUREE

MONTANT

DATE LIMITE

Non spécifiée

60 000 $ pour la
réalisation d’un stage
postdoctoral portant
sur les enjeux de
pouvoir, inégalités et
discriminations en IA.

29 juin (9 h a.m. HAE).

Le concours est ouvert à toutes et à tous, sans restriction quant à la
citoyenneté ou à la résidence. La priorité est accordée aux candidat(e)s
n’ayant pas encore reçu d’appui de l’OBVIA.
Le ou la boursier(e)s devra maintenir une inscription à temps complet et
satisfaire aux conditions du programme tout au long de la durée de sa bourse
pour demeurer admissible.
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LIEN

Site Web

