
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 2020 

DATES LIMITES BOURSES  
CRSH-CRSNG-IRSC-VANIER-FRQSC-FRQNT-FRQS  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

DATES LIMITES POUR LES CANDIDATURES 

BOURSES DE MAÎTRISE 

Organisme Date limite Lieu de dépôt 
FRQNT 6 octobre 2020 16 h En ligne  
FRQSC 7 octobre 2020 16 h En ligne  
FRQS 15 octobre 2020 16 h 30 En ligne  
CRSH-CRSNG-IRSC 1er décembre 2020 En ligne 

BOURSES DE DOCTORAT  

Organisme Date limite Lieu de dépôt 

CRSH 10 septembre 2020  En ligne  

CRSNG 10 septembre 2020  

En ligne pour la demande 
 et par courriel à bourses@uqam.ca pour les 

relevés de notes officiels numérisés en couleur en 
un seul fichier PDF. L'objet du courriel pour vos 

relevés de notes officiels doit être CRSNG D - nom 
prénom) 

IRSC  10 septembre 2020  En ligne  

Vanier 10 septembre 2020  

En ligne pour la demande 
 et par courriel à bourses@uqam.ca pour les 

relevés de notes officiels numérisés en couleur en 
un seul fichier PDF. L'objet du courriel pour vos 
relevés de notes officiels doit être Vanier - nom 

prénom) 
FRQNT 6 octobre 2020, 16 h En ligne  
FRQSC 14 octobre 2020, 16 h En ligne  
FRQS 15 octobre 2020, 16 h 30 En ligne  

DATES LIMITES POUR LES DIRECTIONS DE PROGRAMMES  

BOURSES DE MAÎTRISE 

Organisme Date limite Lieu de dépôt 

 
Procédure pour la 
présélection : CRSH-
CRSNG-IRSC  

14 février 2021, 16 h 

Seuls la liste des candidatures 
recommandées (une par programme) et 

le formulaire d'évaluation doivent être envoyés 
numérisés par courriel à bourses@uqam.ca (Le 

titre de l'objet du courriel doit être BESCM - nom de 
votre programme. Exemple : BESCM – Sociologie.) 

BOURSES DE DOCTORAT  

Organisme Date limite Lieu de dépôt 

Procédure pour la 
présélection : Vanier  

1er octobre 2020, 16 h Seuls la liste des candidatures recommandées(une 
par programme) et le formulaire d'évaluation (un 
par candidature) doivent être envoyés numérisés 

par courriel à bourses@uqam.ca (Le titre de l'objet 
du courriel doit être BESC Vanier - nom de votre 

programme. Exemple : BESC Vanier - Sociologie.) 
Procédure pour la 
présélection : CRSH  8 octobre 2020, 16 h Seuls la liste des candidatures recommandées(une 

par programme) et le formulaire d'évaluation (un 
par candidature) doivent être envoyés numérisés 

par courriel à bourses@uqam.ca (Le titre de l'objet 
du courriel doit être BESCD - nom de votre 

programme. Exemple : BESCD – Sociologie) 

Procédure pour la 
présélection :CRSNG   8 octobre 2020, 16 h 

Procédure pour la 
présélection : IRSC  8 octobre 2020, 16 h 
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