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Bourses d’études au Canada 

1er, 2e et 3e cycle (courts séjours) 

1. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BOURSES

Le programme de bourses d’études au Canada offre aux étudiants des établissements d’enseignement
postsecondaire situés dans les pays et territoires admissibles des opportunités d’échange de courte durée
afin de poursuivre des études ou faire de la recherche dans des établissements postsecondaires canadiens
au niveau collégial, du premier cycle et des cycles supérieurs.

2. PROGRAMMES ADMISSIBLES À L’UQTR

• Séjour d’études :
o Les étudiants provenant d’universités ayant signé une entente BCI-CREPUQ ont accès aux

programmes suivants : liste des programmes offerts
o Les universités ayant signé un accord-cadre avec l’UQTR devraient consulter le document

pour connaître la liste des programmes admissibles.
• Stages de recherche : Tous les programmes sont admissibles.

3. VALEUR ET DURÉE

• 10 200 CAD pour les étudiants du collège, du premier cycle et des cycles supérieurs universitaires
(maîtrise et doctorat), pour une période d’un minimum de quatre mois ou une session académique
d’études ou de recherche ;

• 12 700 CAD pour les étudiants des cycles supérieurs universitaires (maîtrise et doctorat), pour une
période de cinq à six mois d’études ou de recherche.

4. PAYS ADMISSIBLES

Les candidats doivent être citoyens d’un des pays/territoires admissibles suivants : 

• Asie : Bangladesh, Népal, Taiwan
• Europe : Turquie, Ukraine
• Moyen-Orient et l’Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Jordanie, Libye, Maroc, Tunisie
• Afrique Subsaharienne : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda,

Rwanda, Sénégal, Tanzanie

5. PROCESSUS DE SÉLECTION – 2021-2022

Date 1er, 2e et 3e cycle 

25 janvier au 1er mars 2021 Diffusion et concours de sélection internes des universités partenaires 

1er mars 2021 
Date limite de mise en nomination par les universités partenaires 
Chaque université partenaire soumet un maximum de 5 candidats à l’UQTR. 

1er mars au 14 mars 2021 Dépôt des candidatures sur le portail de l’UQTR. Un lien sera fourni aux 
candidat.e.s dûment nominé.e.s seulement 

https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
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14 mars 2021 Date limite de réception des candidatures par l’UQTR. 

30 mars 2021 Soumission des candidatures approuvées par l’UQTR au gouvernement du Canada 

Fin mai 2021 Notification d’octroi de bourses aux candidat.e.s sélectionné.e.s 

Juin à août 2021 Processus de demande de permis d’études, de travail et de visa 

Août 2021 ou janvier 2022 Début des études ou du stage au Canada 

6. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ SPÉCIFIQUES À L’UQTR POUR LES ÉCHANGES ACADÉMIQUES

Les candidat.e.s qui désirent suivre des cours crédités (échange académique) à l’UQTR doivent :
• avoir complété l’équivalent d’au moins une année d’études à temps plein dans le programme

auquel ils sont inscrits et avoir complété un total de 13 années de scolarité pour les programmes
de baccalauréat;

• avoir trouvé un programme d’études à l’UQTR correspondant à leurs études actuelles parmi  la
liste des programmes ouverts aux étudiants hors Québec ou selon l’entente bilatérale;

• posséder un excellent dossier académique;
• maîtriser le français (niveau B2);
• satisfaire aux conditions particulières d’admission des programmes, s’il y a lieu.

7. CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ SPÉCIFIQUE À L’UQTR POUR LES STAGES DE RECHERCHE

Les stagiaires de recherche doivent :
• Avoir trouvé un professeur de l’UQTR acceptant de les superviser pour la durée de leur stage de

recherche à l’UQTR. Au besoin, consulter le répertoire des experts de l’UQTR. Une lettre
d’invitation du professeur de l’UQTR devra être fournie avec la mise en candidature.

8. SITE INTERNET – DÉTAILS COMPLETS DU PROGRAMME

Afin de connaître les détails concernant les pays admissibles, les critères d’admissibilité du programme,
les documents de mise en candidature et toute autre information pertinente, merci de consulter le site
officiel du programme.

EduCanada : https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-
etudes-au-canada-pct.aspx?lang=fra

9. INFORMATION DE CONTACT - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

N’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe des bourses internationales de l’UQTR pour toute question relative au
présent concours, en inscrivant « BEC » en objet : bourses.internationales@uqtr.ca.

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-etranger/int-conditions-de-participation/trouver-un-programme-detudes-correspondant-a-vos-etudes-actuelles/
https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.rechercher
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=fra
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/study-in-canada-sep-etudes-au-canada-pct.aspx?lang=fra
mailto:bourses.internationales@uqtr.ca
audetchr
Texte surligné 


	Bourses d’études au Canada
	1er, 2e et 3e cycle (courts séjours)

