
Concours de bourses de recherche de 1er cycle du CRSNG (BRPC) ÉTÉ 2021-2022 
 

NOUVEAU: Le CRSNG est heureux d’annoncer que dès le concours d’été 2021, le montant versé par 
celui-ci passera de 4 500 $ à 6 000 $. De plus, le supplément minimal de 25 pour cent du professeur 

sera toujours en vigueur. 
 

Objectif : Fournir aux étudiants de 1er cycle une expérience de travail en recherche en sciences 
naturelles et en génie (SNG) à l’UQAM qui complète leurs études, afin de les encourager à entreprendre 

des études supérieures et à poursuivre une carrière en recherche. 
31 bourses de 6 000 $ du CRSNG sont disponibles pour l’été 2021 à l’UQAM, majorées d’au moins 1 500 $ 
par le professeur-superviseur à l’UQAM. 

Le FRQNT bonifiera ce programme en versant 1 500 $ aux détenteurs d'une bourse BRPC inscrits dans 
une université admissible au Québec. 

 

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; 

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

- Superviseur :  

 À partir de 2020, le CRSNG n’exige plus que le directeur de recherche détienne une 
subvention CRSNG active.  

 La pertinence de la supervision et du milieu de recherche est évaluée dans le cadre du 
critère « qualité attendue de la formation donnée en SNG ». 

 
 

 
 

- 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 attendue de la 
formation donnée en sciences nature et génie (25%). 

 
 

Info : Pascale Martineu, Service de la recherche et de la création, UQAM, src-crsng@uqam.ca 

Documents requis (3) : 

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 

Relevé de notes officiel (recto et verso) joint au F202 partie I 

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 2021 15 h. 



Remarques – Bourses BRPC – CRSNG: 

 Mobilité encouragée des étudiants au 1er cycle: Les BRPC peuvent être détenues dans toutes les 
universités admissibles au Canada. Ainsi les BRPC peuvent être utilisées pour permettre aux 
étudiants de l’UQAM de perfectionner leur formation de base dans d’autres universités, et à l’UQAM 
d’offrir une expérience semblable à des étudiants venant d’ailleurs. 

 Changement temporaire pour 2021-2022 : Compte tenu de l’évolution de la pandémie COVID-19, 
les changements suivants se poursuivront pour le concours 2021/22 : 

 La supervision virtuelle des travaux sera permise. Les directeurs de recherche devront avoir des 
réunions régulières avec les boursiers par téléconférence ou vidéobavardage. 

 Les stages de travail ne doivent pas obligatoirement être de 16 semaines et peuvent être plus 
courts que 12 semaines. 

 Le CRSNG respectera ses engagements relatifs au versement du plein montant de la bourse. 
L’exigence pour le superviseur de verser un supplément d’au moins 25% de la valeur de la bourse 
demeure en vigueur. 

Si les recommandations de santé publique locales le permettent, la préférence est que les BRPC se 
déroulent en personne, mais la supervision à distance sera autorisée sans justification 
supplémentaire pour le CRSNG. Si le projet le permet, les étudiants qui préfèrent travailler à distance 
ne devraient pas être pénalisés  

 
 Certaines initiatives peuvent être combinées au Programme du BRPC : 

 FRQNT – Suppléments aux bourses de 1er cycle en milieu académique du CRSNG - 
BRPC (consulter http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-
remplir-une-demande/bourse?id=gfzdg6hx1528125983376& ) 

 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 

 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 

 
 
 


