Concours 2022-2023

Programme de bourses d’excellence pour étudiants
étrangers (PBEEE)
Date limite
UQAT
9 septembre
2022, 16 h

Bourses de
doctorat
25 000$ par
année/3 ans

Organisme qui héberge le programme : Fonds de recherche du Québec – Nature et
Technologies
Ces bourses s'adressent aux étudiantes et étudiants étrangers et aux chercheuses et chercheurs
étrangers issus de tous les secteurs de recherche présélectionnés par un établissement universitaire
québécois, qui désirent entreprendre ou poursuivre des études ou des activités de recherche au
Québec. Il n'y a pas de secteur de recherche privilégié.
Les objectifs du programme de bourses d'excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) sont de soutenir
l'internationalisation des activités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
au Québec, d'attirer les meilleures candidatures en recherche et de favoriser le rayonnement
des universités québécoises et des centres collégiaux de transfert de technologie. En plus de la
bourse, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) offre à tous les boursières et
boursiers du présent programme l'exemption des droits de scolarité majorés applicables aux
étudiantes et étudiants étrangers ainsi que la couverture d'assurance maladie offerte par la Régie de
l'assurance maladie du Québec.

Valeur des bourses

Bourses stage
postdoctoral
35 000$ /un an
non
renouvelable

Bourses de
court
séjour/3 000$
par mois
maximum
4 mois

Lien du site :
FRQNT

Bourses de doctorat en recherche (V1, 1B, 1C, 1I, 1M, 1W) : 25 000 $ par an. La
durée maximale de cette bourse est de trois ans (neuf sessions) avec possibilité de
prolongation pouvant aller jusqu'à 12 mois supplémentaires (allocation mensuelle de
1 000 $).
Bourses de stage postdoctoral (V2, 2B, 2C, 2I, 2M) : 35 000 $ pour une année, non
renouvelable.
Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement (V3, 3B, 3C, 3I, 3M,
3W) : 3 000 $ par mois pendant une période maximale de quatre mois.
DATE LIMITE DE L’UQAT
PROCESSUS DE PRESELECTION A L’UQAT : VOIR DOCUMENT JOINT A
CE MESSAGE.
Date de l’UQAT : le 9 septembre 2022 à 16 h, à l’attention de maryse.delisle@uqat.ca
Les dossiers de candidatures acheminés au Décanat à la recherche et à la création contiennent dans
l’ordre les pièces suivantes :
Le formulaire de candidature, inclus dans le fichier joint, dûment complété et placé en couverture de
chaque dossier ; Une copie de la page d’identification d’un passeport valide du pays d’origine OU
tout document officiel permettant d’établir la citoyenneté ; un curriculum vitae du candidat, une
note de la part de la professeure ou du professeur qui parraine la candidature confirmant que
les conditions d’admissibilité sont respectées ;
La justification de la candidature (une page maximum), par de la professeure ou le professeur qui
parraine le stage, sur papier en-tête de l’unité, en tenant compte des critères d’évaluation du fonds. Les
copies des relevés de notes et des diplômes de toutes les études universitaires effectuées,
complétées ou non (du plus récent au plus ancien).

Programme de bourses d’excellence pour étudiants étrangers
(PBEEE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec (MEES) – 2022-2023
Description des programmes, conditions d’admissibilité et règlements
La description complète des programmes, les conditions d’admissibilité et les règlements ont été mis
à jour sur les sites Internet des organismes. Vous y trouverez toutes les informations du
concours.
FRQNT

Document pour la présélection des candidatures
Étape 1 : Poser sa candidature - étudiantes, étudiants/chercheuses, chercheurs
1.1 Le candidat intéressé à postuler à l’une de ces bourses établit un contact avec un professeur qui
l’accueillera en 2023-2024.
1.2 Compléter le formulaire de candidature (en annexe).
Avant de poser sa candidature, la personne intéressée s’assure de son admissibilité au programme tel
que décrit dans les documents officiels.
Étape 2 : Sélection des candidatures
L’Université peut recommander quatre candidatures pour les volets V1, V2 et V3. À noter que les
volets De et Ds ne sont pas reconduits depuis l’automne 2019.
Valeur des bourses et quotas
Bourses de doctorat en recherche du MEES (V1, 1B, 1I, 1W, 1IS) 25 000 $ par année pour une
durée de trois ans (9 trimestres), avec la possibilité d’une prolongation maximum de 12 mois
(allocation mensuelle de 1 000 $). (4 candidats max.)
Bourses de stage postdoctoral du MEES (V2, 2B, 2I) 35 000 $ pour une période maximale d’une
année, non renouvelable. (4 candidats max.)
Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement du MEES (V3, 3B, 3I,3W,3IS)
3 000 $ par mois pour une période maximale de quatre mois, non renouvelable. (4 candidats max.)
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Il est de la responsabilité de la ou du professeur qui parraine la candidature de s’assurer que la
personne rencontre les conditions d’admissibilité telles que décrites dans les documents complets
préparés par le FRQNT et que chaque dossier (un fichier PDF) recommandé soit complet (ciaprès, la liste des pièces requises à l’étape de présélection institutionnelle).
Les critères d’évaluation sont également énoncés sur le site Internet et dans ce document.
Aucune autre candidature ne sera acceptée a posteriori si le comité interne du Décanat à la
recherche et à la création rejette une candidature soumise en raison de son inadmissibilité.
Laprofesseureouleprofesseurquiparrainelestage envoie une copie numérisée par courriel à
maryse.delisle@uqat.ca au plus tard le 9 septembre 2022.

Liste des pièces requises à l’étape de présélection institutionnelle
Les dossiers de candidatures acheminés au Décanat à la recherche et à la création contiennent
dans l’ordre les pièces suivantes :

•
•
•
•

•

Le formulaire de candidature inclus en annexe dûment complété et placé en couverture
de chaque dossier;
Une photocopie de la page d’identification d’un passeport valide du pays d’origine OU tout
document officiel permettant d’établir la citoyenneté;
Une note de la part de la ou du professeur qui parraine le stage, confirmant que les
conditions d’admissibilité sont respectées;
La justification de la candidature (une page maximum), par la professeure ou le
professeur qui parraine le stage, sur papier en-tête de l’unité, en tenant compte des
critères d’évaluation suivants :
o l’excellence du dossier universitaire;
o l’aptitude à la recherche et, s’il y a lieu, l’expérience pertinente en recherche;
o la qualité et l’intérêt scientifique du projet et du milieu de recherche proposés;
o l’implication sociale, le leadership et les habiletés de communication.
Les photocopies des relevés de notes et des diplômes de toutes les études universitaires
effectuées, complétées ou non (du plus récent au plus ancien).

Étape 3 : présélection par le Décanat à la recherche et à la création
Le comité de sélection du Décanat à la recherche et à la création évalue les dossiers
recommandés et transmet au FRQNT les noms des candidatures retenues au plus tard le
23 septembre 2022.
Le Décanat avise par courriel chaque candidat, avec copie conforme à la ou le
professeur, si son dossier a été retenu ou non à cette dernière étape institutionnelle.
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*L’évaluation des dossiers sera effectuée sur la base des critères d’évaluation proposés par
l’organisme, soit :
o
o
o
o

l’excellence du dossier universitaire;
l’aptitude à la recherche et, s’il y a lieu, l’expérience pertinente en recherche;
la qualité et l’intérêt scientifique du projet et du milieu de recherche proposés;
l’implication sociale, le leadership et les habiletés de communication.

Étape 4 : sélection par l’organisme (participation officielle)
En octobre, le FRQNT invitera les candidatures recommandées par l’Université à postuler
er

officiellement à la bourse. Ces dernières auront jusqu’au 1 novembre 2022 pour
compléter leur dossier et le transmettre à l’organisme.
L’annonce des résultats se fera en avril 2023.
La période de mise en vigueur de la bourse est comprise entre le 1er mai 2023 et le
15 janvier 2024.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec
maryse.delisle@uqat.ca
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BOURSES D'EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (PBEEE)
du MEES, du FRQNT et du FRQSC

Formulaire de présélection - UQAT 2022-2023
PBEEE du MEES



Doctorale du FRQNT



Doctorale du FRQSC

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Genre :

Madame

Monsieur

Nom :
Code permanent :

Prénom :
Date de
naissance :

/

/

Programme d'études à l'UQAT :
Nombre de trimestres complétés au 31 août.
Établissement universitaire d'origine :

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (OU AU QUÉBEC SI CONNUE)
Adresse :
Ville :

Code postal :

Province :
Téléphone
résidence :

Pays :
Téléphone
bureau :

Courriel :

ADRESSE PERMANENTE AU PAYS D'ORIGINE (VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT COMPLÉTER TOUS LES CHAMPS)
Adresse :
Ville :

Code postal :

Province :
Téléphone
résidence :

Pays :
Téléphone
bureau :

Courriel :

Preselection-PBEEE_UQAT-2022
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PROGRAMME DE BOURSES VISÉ (Il est possible d’être admissible à plus d’un programme)
Volets du
programme:

PBEEE (MEES)

Bourses doctorales V1 (MEES)
Bourses postdoctorales V2 (MEES)
Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement V3 (MEES)
Seulement pour le V3 :
option A
Recherche
option B
Perfectionnement

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE EN UN SEUL FICHIER PDF :


LETTRE D'APPRÉCIATION
Une photocopie de la page d'identification d'un passeport valide du pays d'origine OU tout
document officiel permettant d'établir la citoyenneté; un curriculum vitae du candidat, une note
du directeur, confirmant que les conditions d’admissibilité sont respectées; La justification de la
candidature (une page maximum) par le professeur qui parraine;



RELEVÉS DE NOTES
Joindre une copie de tous les relevés de notes de toutes les études universitaires effectuées,
complétées ou non.

MILIEU D'ENCADREMENT À L'UQAT
Nom du directeur
/superviseur :

Prénom de la
direction :

Courriel :

Téléphone :

Nom du groupe de recherche, du laboratoire ou du centre, s'il y a lieu :
Département :

SECTEUR DE RECHERCHE

(Identifiez par ordre de priorité (1, 2, 3 ou 4), le(s) principal(aux) secteur(s) de recherche de la demande).

Sciences naturelles et génie

Arts et lettres

Sciences humaines et sociales

Sciences de la santé

Signature du professeur
Date
RENSEIGNEMENTS :

Signature du candidat
Date

maryse.delisle@uqat.ca / VRERC 819 762-0971, 2252

Preselection-PBEEE_UQAT-2022
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