
 

Concours de bourses de recherche de 1er cycle du CRSNG (BRPC) 2016-2017 

 
- Objectif : Fournir aux étudiants de 1er cycle une expérience de travail en recherche en 

sciences naturelles et en génie qui complète leurs études, afin de les encourager à 
entreprendre des études supérieures et à poursuivre une carrière en recherche. 

- 38 bourses de 4 500 $ du CRSNG détenues d’avril 2016 à mars 2017 à l’UQAM majorées 
d’un minimum de 1 125 $ par le professeur-superviseur titulaire d’une subvention du CRSNG. 

- Exigences : 

- Étudiant : 

 être citoyen canadien ou résident permanent; 

 être inscrit dans un programme de baccalauréat (temps partiel admissible); 

 avoir réalisé au moins deux sessions lors du début du stage (24 crédits); 

 ne jamais avoir entrepris un programme d’études supérieures en sciences naturelles 
ou en génie et ne pas le débuter avant la fin du stage; 

 avoir une moyenne cumulative minimale de 3.00 ou B; 

 se consacrer à plein temps au stage de 16 semaines minimum; 

 ne recevoir aucun crédit pour les travaux effectués pendant la période de validité de 
la bourse. 

- Superviseur doit être titulaire d’une subvention du CRSNG (programmes de subventions, 
programmes de partenariats) au moment de la demande ou de l’octroi de la bourse de 
stage et devra superviser l’étudiant dans un domaine soutenu par le CRSNG à l’UQAM. 

 
 

Documents requis (3) : 

1. Formulaires 202 (parties I (étudiant) et II (superviseur)), dûment complétés avec le service en 
ligne du CRSNG http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp 

2. Relevé de notes officiel (incluant les résultats d'automne 2015) joint au F202 partie I 

3. Lettre de motivation d'une page de l’étudiant adressée au Comité de sélection – transmise au 
src-crsng@uqam.ca  

Date limite UQAM : soumission en ligne avant jeudi 18 février 2016 16 h. 
 

 

- Rappel des consignes pour le dépôt des dossiers de candidatures à l’UQAM 
https://www.src.uqam.ca/opportunite-financement.html?note=CRSNG_bourses-1er-cycle 

- Sélection par un comité multidisciplinaire interne à l'UQAM (composé de 6-10 chercheurs 
subventionnés) suivant les critères CRSNG d'excellence académique (dossier universitaire) 
(50% de l’évaluation) et d’aptitude en recherche du futur stagiaire (25%), ainsi que la qualité 
du projet proposé (25%). 
 

Info : Louis-Philippe Auger ou Pascale Martineu, Service de la recherche et de la création, 
UQAM, poste 7060, src-crsng@uqam.ca 



 

 
Remarques – Bourses BRPC – CRSNG: 

 Mobilité encouragée des étudiants au 1er  cycle: Indemnité de déplacement du CRSNG pour 
les étudiants qui sont inscrits à une autre université et qui détiennent une BRPC à l’UQAM; les 
étudiants provenant d’une autre université peuvent être admissibles à une indemnité de 
déplacement pour couvrir le coût réel des dépenses engagées pour se rendre à l’UQAM pour 
réaliser leur stage BRPC.  
 

 Comme pour les concours de 2014 et 2015, un contingent supplémentaire pourrait être 
offert par le CRSNG, si le budget le permet, SEULEMENT pour les sessions d’automne et 
d’hiver et s’ajoutera au quota régulier (38 BRPC_UQAM). Annonces à surveiller à la fin de 
l’été 2016. 

 
 Certaines initiatives peuvent être combinées au Programme du BRPC : 

 Programme Shad Valley (http://www.shad.ca) 

 Programme RISE Canada – Chimie (http://www.risecanada.ca) 

 Bourse radian en biophysique (veuillez communiquer avec Jennifer Thewalt) 

 Suppléments d’Environnement Canada aux étudiants méritants inscrits à un programme en 
Sciences atmosphériques et météorologie (consultez la description du programme) 
 

 
Liens pertinents au programme BRPC sur le site CRSNG  : 

 BRPC (Programme de bourses de recherche de 1er cycle) :  http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp 

 Programme de bourses de recherche de 1er  cycle BRPC en milieu industriel : 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRAI-BRPCI_fra.asp 

 Formulaires en format PDF et instructions générales; http://www.nserc-
crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Forms-Formulaires_fra.asp 

 Services en ligne :  http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-
ServicesEnLigne/Index_fra.asp  


