
 
Bourses du CRSH, FQRSC et FARE 

pour les étudiants des cycles supérieurs : 
 

Comment aider nos étudiants à obtenir des bourses 
d’excellence ! 

 
Chaque rentrée scolaire, une nouvelle cohorte d’étudiants est amenée à déposer un 
dossier au CRSH, au FQRSC ou au programme FARE, dans l’espoir de se voir attribuer 
une des bourses d’excellence réservées aux cycles supérieurs. Étrangement, il semble que 
les étudiants de la Faculté de communication s’aventurent moins dans ces démarches que 
leurs collègues des autres Facultés de sciences humaines. Pourtant, les statistiques des 
dernières années ont montré qu’environ 40% des demandes déposées par nos étudiants 
recevront un financement (39% en 2007-2008). 
 
Comment inciter les étudiants de la Faculté de communication à déposer leurs 
demandes auprès des organismes subventionnaires et comment pouvons-nous 
contribuer à l’excellence des dossiers proposés ? 
 
Ce document à l’usage des professeurs et des chargés de cours poursuit quatre objectifs : 
 

• Vous informer sur les modalités et les conditions d’admissibilité des principales 
bourses d’excellence disponibles et réservées aux étudiants des cycles supérieurs; 

• Vous informer sur les activités du comité facultaire de soutien aux demandes de 
bourses; 

• Vous proposer quelques pistes permettant de bonifier le curriculum vitae des 
étudiants candidats; 

• Vous suggérer quelques astuces pour la rédaction de lettres de recommandation 
efficaces. 
 
 

1. Informer sur les principales bourses disponibles. 

 
 Le premier et principal obstacle à l’amorce du processus de demande de bourses est le 
manque d’information sur le sujet et la faible motivation des étudiants à présenter un 
dossier ! N’hésitez donc pas à encourager les bons étudiants que vous côtoyez à 
soumettre une demande et transmettez-leur les informations présentées dans ce dossier.  
 
Votre petit coup de pouce du début suffira souvent à mettre le processus en marche! 
La faible participation de nos étudiants résulte surtout de leur croyance qu’ils ont 
peu de chances d’obtenir une bourse ! 
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Bourses FARE (Fonds à l’accessibilité et à la réussite des études) 
Pour être candidat, l’étudiant doit s’assurer d'un revenu d'appariement (adjoint de 
recherche, chargé de cours ou auxiliaire d'enseignement) totalisant un revenu annuel 
pour l'année en cours au moins égal à 3 500 $ au niveau de la maîtrise et 4 000 $ au 
niveau du doctorat. Informez les étudiants qui travaillent avec vous de leur possibilité 
d’obtenir ce financement supplémentaire! 
Date limite de dépôt du dossier : 26 septembre 2008 
Montant de la bourse: 5 000 $ à la maîtrise et 6 000 $ au doctorat. 
 
 
 
Bourses FQRSC (Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture)  
Pour être candidat, l’étudiant doit avoir une moyenne cumulative minimale de A- ou 3.7 
(pour les bourses de Maîtrise), être citoyen canadien ou être résident permanent, être 
domicilié au Québec depuis au moins une année et ne pas bénéficier du soutien financier 
d'un organisme subventionnaire reconnu. 
Les étudiants en troisième et dernière année au baccalauréat peuvent postuler à la bourse 
de maîtrise. 
Date limite : 15 octobre 2008 
Montant : 15 000 $/année pour une période de 24 mois maximum à la maîtrise et 
20 000 $/ année pour une période de 36 mois maximum au doctorat.  
 
 
 
Bourses du CRSH (Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada)  
Pour être candidat, l’étudiant doit avoir obtenu une moyenne de 3.7/4.3, être citoyen 
canadien ou résident permanent, poursuivre son premier diplôme d’un programme de 
maîtrise ou de doctorat et être inscrit à temps plein dans ce programme lorsqu’il sera 
bénéficiaire. 
Les étudiants en troisième et dernière année au baccalauréat peuvent postuler à la bourse 
de maîtrise. 
Date limite : 22 octobre 2008 
Montant : 17 500 $/année pour une période de 12 mois maximum à la maîtrise et 
20 000 $/ année pour une période de 48 mois maximum au doctorat.  
 
 
Pour en savoir plus, les étudiants sont invités à consulter le site de la Faculté de 
communication, le site de l’Aide financière de l’UQAM, du Bureau de l’enseignement et 
des programmes et les sites des organismes subventionnaires. 
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2. Encourager les étudiants à participer aux ateliers du comité facultaire de soutien 
aux demandes de bourses 

 
Un comité facultaire d’encadrement aux demandes de bourses a été mis en place depuis 
2007-2008. Il coordonne et favorise : 
 

• la diffusion d'informations sur les programmes de bourses ; 
• l'encadrement dans la préparation des demandes (aide et relecture); 
• le suivi auprès des étudiants ayant déposé des demandes 

 
Encouragez vos étudiants à y participer ! En 2007-2008, 69% des demandes encadrées 
par le comité ont été financées !  
 
Précisez à vos étudiants qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un projet très élaboré pour 
participer aux ateliers. C’est aussi le rôle du comité d’aider l’étudiant à préciser son 
projet, à le formuler pour la demande, et à identifier les membres du corps professoral qui 
pourraient encadrer sa recherche. 
 
 

3. Aider les étudiants à bonifier leur dossier 
 

 
Lorsque l’étudiant doit compléter son dossier pour les demandes de bourses FQRSC et 
CRSH, il doit y mentionner ses contributions à la recherche et ses expériences 
pertinentes. Parmi les étudiants du baccalauréat et de première année de maîtrise 
plusieurs n’ont pas réalisé de publications ou de communications qu’ils peuvent inclure à 
leur dossier.  
 
Voici quelques idées pour aider nos étudiants à bonifier leur curriculum vitae : 
 

• Informer les étudiants des divers groupes de recherches dans lesquels vous êtes 
actif et les encourager à y participer (même s’ils n’y sont pas embauchés comme 
assistant de recherche); 

• Inviter un étudiant à faire une communication dans un de vos cours du 
baccalauréat; 

• Inciter les étudiants à participer à différents colloques (le colloque étudiant, 
l’ACFAS); 

• Encourager les étudiants à publier via des médiums qui leur sont accessibles 
(COMMposite). 
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4. Rédiger une lettre de recommandation efficace : quelques pistes 

 
L’importance des lettres de recommandation dans le dossier de demande de bourse de 
l’étudiant est incontestable! Une phrase aussi anodine que «Bien que connaissant peu cet 
élève…» ou un ton impersonnel et une appréciation tempérée peuvent grandement nuire 
au dossier d’un étudiant.    
 
Rédiger une (et souvent plusieurs!) lettre de recommandation n’est pas toujours une tâche 
aisée. Voici quelques suggestions pour faciliter cet aspect incontournable de votre 
implication et vous permettre de produire une lettre personnalisée.  
 

• Demandez à l’étudiant de vous fournir un curriculum vitae, ses relevés de notes 
des années antérieures et son projet de recherche (10 lignes au moins) 

• Proposez à l’étudiant de vous indiquer les éléments sur lesquels il souhaite que 
vous insistiez dans votre lettre (travail effectué sous votre direction, l’excellence 
de ses résultats, son implication dans un groupe de recherche, une expérience 
professionnelle particulièrement pertinente, etc.)  

• Rencontrez l’étudiant afin qu’il vous expose son cheminement académique et ses 
objectifs de recherche. 

 
Finalement, un petit rappel de ce que devrait contenir une bonne lettre d’évaluation* : 
 

1. Avoir un ton enthousiasme; 
2. Expliquer en quoi le candidat est de calibre supérieur et mérite de 

recevoir une bourse : 
 Souligner les réalisations du candidat; 
 Faire ressortir les aptitudes aux études et à la recherche du 

candidat; 
 Insister sur les qualités personnelles et professionnelles du 

candidat; 
 Situer l’étudiant (résultats, capacité de recherche et 

implication) par rapport aux étudiants de sa cohorte et des 
années antérieures 

3. Appuyer les renseignements donnés par l’étudiant dans sa demande 
de bourse; 

4. Parler du projet de recherche de l’étudiant. 
 

Note : Pour le FQRSC, l’étudiant devra avoir complété la section « lettres de 
répondants » dans son dossier électronique. Vous recevrez alors un courriel incluant le 
NIP du candidat ainsi que le numéro de son dossier, informations nécessaires pour 
compléter en ligne la lettre de recommandation.  
Formulaires : 
FQRSC : https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=SC&pType=CH 
CRSH : maîtrise : http://www.sshrc.ca/web/apply/application/masters_letter_appraisal_f.pdf 
Doctorat : http://www.sshrc.ca/web/apply/application/doc_letter_appraisal_f.pdf 
                                                            
* Selon le Guide conseil – Études supérieures du Service à la vie étudiante de l’UQAM. 
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Un grand merci! 

 
Votre implication et votre support sont des éléments nécessaires et irremplaçables pour 
les étudiants, leur permettant de mener à terme (et à bien!) leur dossier de candidature 
aux concours de bourses d’excellence ! En leurs noms, nous vous remercions de 
l’attention portée à ce document, de l’appui que vous leur témoignez dans leur démarche 
et surtout, de la confiance que vous leur portez.  
 
 

 


