
CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA (CRSH) 

BOURSES DE DOCTORAT 

CONCOURS 2015-2016 

 

La description du Programme des bourses de doctorat ainsi que le formulaire de demande électronique et les 

instructions pour remplir le formulaire sont disponibles dans le site Internet du CRSH au lien suivant : 

 

Bourses de doctorat : 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/fellowships/doctoral-doctorat-fra.aspx  

 

Pour les études de doctorat, le CRSH offre deux types de bourses : 

- les bourses de doctorat du CRSH, et 

- les bourses de doctorat du Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-

Bombardier. 

 

Les étudiantes et étudiants font demande à ces deux programmes de bourses en remplissant un seul formulaire. 

Toutes les demandes admissibles sont considérées pour ces deux types de bourses. 

 

Les étudiantes et étudiants intéressés à soumettre une demande de bourses de doctorat devront remplir le 

formulaire (version électronique) à l’aide de leur fureteur Internet puis imprimer et soumettre leur demande, 

dûment signée, sur papier à la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR). 

 

DATES LIMITES DE SOUMISSION 

Bourses de doctorat * 

 

Candidates et candidats inscrits à l’Université de Moncton au moment de présenter la demande : 

Au plus tard le lundi 8 décembre 2014, à 16 h 30 

(Soumission à la Faculté des études supérieures et de la recherche) 

 

Veuillez faire la demande auprès de la directrice/directeur de thèse, de la professeure/professeur ainsi que 

de la directrice/directeur de département pour compléter les lettres d’appréciation aussitôt que possible. 

 

Candidates et candidats non inscrits à une université canadienne : 

le jeudi 6 novembre 2014  

(Soumission directe au CRSH) 

 

* Dans le calcul du nombre de mois aux études du formulaire de profil de la demande, il est important de 

compter les mois compris à la session printemps/été. 

 

AUTRES BOURSES DE DOCTORAT 

Pour voir la description et les dates limites des autres bourses de doctorat (Programme de bourses d’études 

supérieures du Canada Vanier, Programme de bourses d’études supérieures du Canada – Suppléments pour 

études à l’étranger Michael-Smith, Initiative de recherche sur la participation au sport – Suppléments aux 

bourses de doctorat, etc.), veuillez consulter le site du CRSH à l’adresse suivante : http://www.sshrc-

crsh.gc.ca/funding-financement/index-fra.aspx. 

 

Pour de plus amples renseignements en ce qui a trait aux programmes de bourses du CRSH, vous pouvez vous 

adresser à la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR), pièce 340 du pavillon Léopold-Taillon, 

téléphone : 858-4310, courriel : fesr@umoncton.ca. 

 

Faculté des études supérieures et de la recherche 

Local 340, Pavillon Léopold-Taillon 

Université de Moncton 

Moncton NB  E1A 3E9 

Tél. : 506-858-4310 

Fax : 506-858-4279 
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