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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

BISHOP’S 

 
 
  

X 

Concours de bourses: valeur de 500$ à 20 000$ certaines de ses bourses sont renouvelables. 
Date limite : demande admission 1er mars et 15 mars pour le dépôt des documents à l’appuis.  

Chancellor’s Excellence Scholarships :  Date limite 1er mars 
Bourses d’une valeur de 10 000$ par an (renouvelables pour un maximum de trois ans ou d’une valeur totale de 40 000 dollars), 
ont pour but de reconnaître et de récompenser les étudiants possédant des antécédents académiques exceptionnels, qui 
incarnent les valeurs fondamentales de Bishop, découverte, excellence et durabilité.  

Bourses 
Nos programmes de bourses ont une valeur de 800 $ à 8 000 $ par année universitaire. La plupart sont des bourses non 
renouvelables réservées aux nouveaux étudiants. 
Votre candidature à une bourse sera automatiquement évaluée si vous soumettez vos demandes d’admission et de bourse en 
ligne avant le 1er mars, de même que tous les documents justificatifs requis pour la demande d’admission au plus tard le 15 mars. 
Nous évaluerons ensuite toutes les candidatures dont le dossier d’admission est complet et ferons les offres de bourse peu près. 
En plus de l’excellence scolaire, ces prix peuvent également tenir compte du leadership, des activités parascolaires et des besoins 
financiers. Le formulaire de demande de bourse sera disponible en décembre. 

CONCORDIA X X 

Bourses d’entrée d’excellence 
Ces bourses d’études sont octroyées en fonction de l’excellence des résultats scolaires et, dans certains cas, d’autres critères. 
En vous inscrivant à Concordia, vous serez automatiquement candidat à une bourse d’entrée et n’aurez donc pas à 
présenter une demande distincte. 

Bourse d’entrée de subsistance de Concordia 
Les étudiants nouvellement admis qui sont dans le besoin peuvent être admissibles à une bourse d’entrée de subsistance. 
Pour en faire la demande, remplissez le formulaire « Entrance Bursary » dans le portail MyConcordia. 

Bourses externes 
Liste de bourses d’études et de subsistance financées par des fonds privés.  

HEC MONTRÉAL X 

 Bourses d’admission (automatiques) 
Les candidats doivent être en voie d'obtenir un DEC, avec une cote R de 32 et plus, au moment du dépôt de la demande 
d’admission. Aucun formulaire à remplir.  

Montants des bourses 
• Cote R de 32 à 33,999 : 2 000 $ en 3 versements 
• Cote R de 34 à 35,999 : 4 000 $ en 3 versements 
• Cote R de 36 et plus : 5 000 $ en 3 versements 

Bourses de la Fondation HEC Montréal : Renseignez-vous au sujet des différentes bourses qui sont offertes aux étudiants de 
l’École. 

https://www.ubishops.ca/future-current-students/money-matters/scholarships-awards-bursaries/chancellors-excellence-scholarship/
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/questions-financieres/concours-de-bourses-prix-et-autres-bourses/
https://www.concordia.ca/students/financial/scholarships-funding/bursaries.html
https://www.concordia.ca/students/financial/scholarships-funding/bursaries.html
https://www.concordia.ca/students/financial-support/scholarships-awards/external.html
https://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/bourses/index.html
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourses?lang=fr&_ga=2.196395112.572927816.1669745628-596880031.1668529927&_gl=1*aq7qrp*_ga*NTk2ODgwMDMxLjE2Njg1Mjk5Mjc.*_ga_FPW0B8V0CE*MTY2OTgyNTExNC40LjEuMTY2OTgyNTMwMC42MC4wLjA.
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

LAVAL 

 

X 

La Bourses de leadership et d’engagement  
Cette bourse désire soutenir pendant leurs études universitaires les étudiants talentueux démontrant des réalisations 
exceptionnelles dans l’un des six secteurs d’activité suivants: artistique, entrepreneurial, environnemental, scientifique, 
social/humanitaire ou sportif. 
Ce programme s’adresse aux étudiants qui déposeront une demande d’admission pour la session d’automne 2023 dans un 
programme régulier de baccalauréat. 

Montants 
• 1er cycle : Valeur totale de 6 000$ ou 8 000$ (2 000$ par année) 

Pour en savoir plus, consultez la fiche descriptive. 
Date limite : 15 mars 2023 

 
 
 
 X 

Bourses d’excellence à l’admission Faculté des sciences et génie (FSG) 
Ces bourses sont offertes aux collégiens nouvellement admis et inscrits à temps complet, aux sessions d’automne et d’hiver, dans 
certains programmes de baccalauréat en fonction de l’excellence de la cote R :  

Montants 
• 30 bourses de 5 000 $ 
• 1 bourse de 5 000 $ (supplémentaire pour le programme de génie civil) 
• 1 bourse de 5 000 $ (supplémentaire pour le programme de génie des eaux) 
• 3 bourses de 5 000 $ (supplémentaires pour le programme d'actuariat) 

X X 
Autres bourses d’admission 
Plusieurs donateurs offrent d’autres bourses d’admission dans plusieurs programmes d’études du premier cycle, dont ceux qui 
ne sont pas admissibles aux bourses automatiques. 

 
 
 
 
 
 
 

McGILL 
 
 
 
 

X 

 Bourses d’admission propres aux facultés 
Certaines facultés de McGill offrent leurs propres bourses d'admission. C'est notamment le cas des facultés suivantes : Droit, Médecine, 
Médecine dentaire, et Musique. Nous vous invitons à consulter les sites Web et services des admissions des différentes facultés pour 
plus d'informations. Vous devez également vous rappeler que ces bourses ne sont pas transférables en cas de changement de faculté. 

 
 

X 

Bourses d’admission d’UN an 
Des bourses de base d’une valeur de 3 000 $ sont offertes et non renouvelable. L’étudiant doit avoir une cote R de 36 et plus. Ces bourses 
sont offertes à tous les étudiants qui entreprennent des programmes de 1er cycle à temps complet lors de leur inscription à l’université. La 
cote R qui apparait ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement le minimum scolaire pour septembre 2023. Il est possible que les 
moyennes exigées soient plus basses ou plus hautes. Les résultats scolaires constituent le seul critère d’admissibilité. Toutes les pièces 
justificatives doivent être envoyées avant la date limite afin que votre demande de bourse soit automatiquement traitée. 

https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/bourse-leadership-engagement/
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/3426/17386
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/71762/bourse-dexcellence-a-ladmission-fsg-automne-2023-hiver-2023
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/citoyens-canadiens-ou-residents-permanents/financement-au-1er-cycle/#admission
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

McGILL (suite) 

  
 

 
 

X 

Bourses d’admission majeure 
Les bourses d’importance majeure varient entre 3 000 $, 5 000$, 10 000$ et 12 000 $ et peuvent être renouvelables. 
L’étudiant doit avoir une cote R de 36 et plus. Les résultats scolaires et le leadership exceptionnel dans le cadre d’activités 
scolaires ou communautaires constituent les deux critères d’admissibilité. 

Pour la demande de bourse majeure, après avoir soumis votre demande d’admission en ligne, vous devez suivre les directives 
pour vous connecter à Minerva. Sélectionner: Apply for a Major scholarship et présenter une demande de bourse 
d’importance majeure. Les documents et les pièces justificatives exigés doivent être soumis au plus tard le 7 mars 2023. 

Ceux qui ne reçoivent pas cette bourse d’importance majeure sont d’office pris en considération pour une bourse d’admission 
de base. 

Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement les minimums scolaires pour septembre 2023. 
Il est possible que les moyennes exigées soient plus basses ou plus hautes. 

X 

 Bourses sportives 

Un certain nombre de bourses sont réservées à des étudiants susceptibles d'être sélectionnés par une équipe interuniversitaire de 
McGill. Aucune demande n'est nécessaire. Ces bourses sont attribuées par le Comité des bourses de sport à la recommandation 
des entraîneurs des différentes équipes. 

D’autres bourses de sports sont attribuées par concours. 

 

X 

Aide financière fondée sur les besoins 

L'Université McGill est déterminée à appuyer les projets universitaires d'étudiants de 1er cycle qualifiés qui ont des besoins 
financiers. Le Programme d'aide financière offre ainsi des bourses d'admission aux étudiants de familles à revenus modestes ou 
moyens, qui ont des besoins financiers avérés. 

 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

 
 
 
 

  
 
 
 

X 

Bourses Marie-Curie  
La bourse Marie-Curie est attribuée chaque année à des collégiennes finissantes. Le financement global est de l’ordre 
d’au moins 4 500$. Cette bourse est parrainée par Hubert Reeves, astrophysicien. L’été avant le début du programme, 
elle lui permet d’effectuer un stage rémunéré de 3 ou 4 mois à l’intérieur d’un des groupes de recherche du Département 
(valeur totale d’environ 4 500 $). Le principal critère de sélection est l’excellence des résultats scolaires. Il suffit 
d’envoyer un dossier complet comprenant les documents suivants : une lettre de présentation; un curriculum vitae; une 
lettre de recommandation d’un professeur et un relevé de notes à l’adresse suivante : Le directeur, 
Département de physique, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7.  

La date limite est le 1er mars 2023 pour soumettre sa candidature.  

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere
http://phys.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

(Suite) 
 

  
 

X 

Bourses canadiennes Horatio Alger 5000$ 
Pour finissant(e)s du cégep faisant preuve d'implication. Date limite 15 mars 2023 

Critères 
• Être citoyen(ne) canadien(ne); 
• Résider et fréquenter l'école dans la province dans laquelle la demande est présentée; 
• Être étudiant(e) au CEGEP terminant au printemps/été 2023 avec l'intention de poursuivre un baccalauréat universitaire à 

l'automne 2023; 
• Être impliqué(e) dans des activités parascolaires et dans la communauté; 
• Faire preuve dintégrité et de persévérance quant à ladversité; 
• Avoir réellement besoin d'une aide financière (un revenu familial net de moins de 65 000 $ est exigé); 
• Détenir une moyenne générale scolaire minimale de 70%. 

 
 

X 

 
 

X 

Autres bourses offertes – Répertoire de bourses 
Les bourses d’accueil n’existent plus, mais quelques bourses vous sont offertes. Vous devez effectuer une recherche dans le 
répertoire de bourses en remplissant les différents champs, selon vos intérêts, puis sélectionner « 1er cycle » et « collégiens ou 
cégep ». De plus, sur le menu de droite du site Internet, vous avez une page « aide et conseils » qui vous fournit des 
renseignements pour vous aider dans vos recherches et vos dépôts de dossiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 

OTTAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 

 Bourses d’admission automatiques  
Vous recevrez automatiquement une bourse d’admission renouvelable si votre moyenne se situe dans l’une des catégories 
suivantes : 

Moyenne de 95 à 100 % = 3 000 $ 
Moyenne de 90 à 94,9 % = 2 000 $ 
Moyenne de 85 à 89,9 % = 1 000 $ 

La Bourse d’admission de l'Université d'Ottawa, d’une valeur de 1 000 $ à 3 000 $, est automatiquement accordée à tous les 
étudiantes et étudiants admissibles inscrits à temps plein à une faculté d’accueil ou à la Faculté de droit, Section de droit civil, qui 
ont une moyenne d'admission se situant entre 85 % et 100 %. Cette bourse est attribuée au moment de l’admission. Aucune 
demande n’est requise pour cette bourse; tous les candidats et candidates admissibles sont considérés automatiquement.  

 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 

X 
 

Bourses d’excellence  
Des bourses sont offertes, dont plusieurs sont propres à l’Université d’Ottawa. Les bourses suivantes ne sont pas accordées 
automatiquement, vous devez soumettre une demande ainsi que les documents exigés (voir critères sur le site)  

Bourses admission des facultés 
Plusieurs facultés offrent des bourses d’admission. 

https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1698/bsl/Bourses-canadiennes-Horatio-Alger/
http://www.bourses.umontreal.ca/
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

 
OTTAWA (suite) 

 
X 

 
X 

Bourses et prix 
Le programme de bourses d’excellence de l’Université d’Ottawa est parmi les plus généreux au pays. Certaines bourses sont 
décernées en reconnaissance de réalisations scolaires tandis que d’autres sont accordées selon le besoin financier. 

POLYTECHNIQUE 
 

 
 

X 
 
 
 

 Bourses d’admission 

Bourse d'excellence à l'admission : Vous terminez votre formation collégiale avec une cote R de 36 et plus (ou 35 et plus si vous 
détenez un DEC en sciences, lettres et arts, un double DEC en sciences de la nature ou un baccalauréat international)? En 
respectant nos critères d'admissibilité, vous recevrez une bourse d'excellence de 2000$. 

Bourses d’admission Génie au féminin Rio Tinto : En collaboration avec RioTinto, Polytechnique Montréal offre trois bourses 
d’admission d’une valeur de 4000$ chacune à des étudiantes qui entreprennent leurs études au baccalauréat en ingénierie et qui 
souhaitent contribuer à démystifier la profession d’ingénieure. Ainsi, les lauréates devront s’engager à devenir de fières 
ambassadrices de Polytechnique afin d’encourager d’autres jeunes filles à poursuivre des études en ingénierie. Le comité de 
sélection évaluera en priorité le leadership, les réalisations et l’implication des candidates dans leur parcours (80%) ainsi que la 
qualité de leur dossier académique (20%). 

 
 

 
 

 Bourse d’entrée en Génie des mines 
Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de renseignements, communiquez avec le département des génies civil, géologique et 
des mines. 
Téléphone : 514-340-3981 
Courriel : cgm@polymtl.ca  

Répertoire des bourses 

 
 
 
 
 

SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
X 

Bourses d'admission par faculté : 

• École de gestion 
• Faculté de l’éducation 
• Faculté de droit 
• Faculté de génie 
• Faculté des lettres et sciences humaines 
• Faculté des sciences 
• Faculté des sciences de l’activité physique 

X 
 Répertoire des bourses : 5 moteurs de recherche pour s’informer    

 

https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/bourses-dexcellence-ladmission-de-la-fondation-de-polytechnique-et-du-directeur-general
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/bourses-dadmission-genie-au-feminin-rio-tinto-0
https://www.polymtl.ca/cgm/
mailto:cgm@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/recherche
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/admissibilite/bourses-admission#c278
https://www.usherbrooke.ca/bourses/
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

UQAT 
(Abitibi-

Témiscamingue) 
 

X 
 

 
 

 Bourses d'accueil pour les futurs étudiants au 1er cycle 
Pour chacun des programmes de baccalauréat, des bourses d’accueil sont attribuées automatiquement aux nouveaux admis ayant 
obtenu les meilleures cotes R. 
Critères d'admissibilité : 

• Sortants des cégeps 
• Déposé une demande d’admission dans un programme de baccalauréat avant le 1er mars 
• Demeurer inscrit à temps complet 
Date limite: 1er mars 

Répertoire des bourses : 5 moteurs de recherche pour s’informer 

 X  
 
 
 
 
 

X 
 
 

Bourses d'excellence et d'implication 
Critères d'admissibilité 

• Être inscrit dans un programme offert à l’UQAT 
• Remplir le formulaire en ligne sur le portail étudiant Symbiose 
• Répondre aux critères définis par les donateurs 

Date limite : Le 1er mars 

Bourses de la persévérance  
Critères d’admissibilité: Être étudiant ou étudiante au 1er cycle à temps complet avec un minimum de 12 crédits inscrits ou à 
temps partiel avec un minimum de 6 crédits inscrits à la session d’automne 2022. 

Répertoire complet des bourses   

UQAC 
(Chicoutimi) 

 
 

 X 

Informations bourses 
Exemples de types de bourses: 

• Bourses d’admission 
• Bourses d’excellence 

 
UQAM 

(Montréal) 
X 

 Voir le Répertoire des bourses d’études . Voici les principales catégories de bourses offertes.  

• Admission 
• Excellence 
• Soutien à la réussite 
• Exemption des droits de scolarité  
• Mobilité 
• Engagement 

https://www.usherbrooke.ca/bourses/
https://www.uqat.ca/bourses/
http://www.uqac.ca/bourses/
https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

UQO 
(Outaouais) 

 
X 

 Bourses d’excellence à l’admission au baccalauréat 
Ces bourses d'une valeur de 2 000 $ sont offertes à tous les nouveaux étudiants admis au trimestre d’automne à temps complet 
dans un programme de baccalauréat.  Ces bourses sont renouvelables si les critères de renouvellement sont rencontrés. Le 
montant maximal de la bourse varie entre 6 000 $ et 8 000 $ selon le nombre de crédits rattachés au programme d'études. Le 
montant maximal de la bourse pour les étudiants admis au baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale cheminement 
DEC-BAC, 7455) est de 4 000 $. 
Critères d’admission : Être admis pour la première fois à l’UQO sur la base d’un DEC, avec une cote de rendement collégial (CRC) 
égale ou supérieure à 31; 
D’autre conditions s’appliquent et d’autres bourses sont offertes . 

UQAR 
(Rimouski) 

 

X 

 Bourses d’accueil au baccalauréat 
Ces bourses de 1000$ à 3000$ applicables sur les frais de scolarité sont offertes à tous les nouveaux étudiants admis à temps 
complet dans un programme de baccalauréat, sur la base d’un diplôme d’études collégiales (DEC), avec une cote R de 31 et plus. 
La sélection se fait automatiquement à partir du dépôt de la demande d’admission. 
CRC >= 31 et < 32 : 1000$  
CRC >= 32 et < 33 : 1500$  
CRC >= 33 et < 34 : 2000$  
CRC >= 34 et < 35 : 2500$ 
CRC >= 35 :         3 000 $ 

X 

 Plusieurs catégories de bourses offertes : 
Bourses d’accueil, volet sportif et volet socioculturel ou communautaire 
Bourses d’accueil au Baccalauréat pour certains programmes spécifiques.  
Consulter le moteur de recherche de bourses d’études de l’UQAR 

UQTR 
(Trois-Rivières) 

 
 X Bourses d’excellence à l’admission 

Avoir conservé, une cote de rendement au collégial (CRC) de 33.0 ou plus dans le programme servant à l'admission. 

 
 
 
 

ÉTS 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 

Le portail eBourses 
Guichet interactif qui permet aux étudiants de 1er cycle de l’ÉTS de gérer leurs candidatures sur les concours de bourses au 
mérite, de prix et de distinction de l’ÉTS. Les concours de bourses au mérite de l’ÉTS incluent ceux du Fonds de développement, 
des Services aux étudiants et du Bureau du recrutement et de la mobilité (BREM). 
Chaque année, plusieurs entreprises et organismes offrent des bourses aux étudiants de l’ÉTS. Pour participer au concours 
d’attribution des bourses : parcourez la liste et soumettez votre candidature à toutes celles qui correspondent à vos 
aspirations. Lors de la période d’un concours, de nouvelles bourses peuvent s’ajouter en tout temps, alors consultez eBourses 
régulièrement. 

http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes
http://services.uqar.ca/Etudes/bourse/54
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/bourses
https://etudes.uqar.ca/bourses
https://collegeahuntsic-my.sharepoint.com/personal/cathie_viger_collegeahuntsic_qc_ca/Documents/-%09https:/oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1213&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Finances-budget/Bourses-etudes-ets
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LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2023-2024 

UNIVERSITÉS 

FORMULAIRES 
À REMPLIR COMMENTAIRES 

NON OUI 

ÉTS (suite) 
 

Palmarès Féminin pluriel 
Reconnaissance et bourses pour les étudiantes de l’ÉTS 

 
TOUTES LES 

UNIVERSITÉS 

 
X 

 Bourses d’aide à la mobilité  
Le programme offre une aide financière aux étudiantes et étudiants universitaires qui souhaitent séjourner à l’étranger dans le 
cadre de leurs études. 

 
 

BOURSES  
PERSPECTIVES  

QUÉBEC 

 

X 

Bourses perspectives Québec  
Bourses offertes aux étudiants et étudiantes collégiaux et universitaires qui ont réussi une session à temps plein, selon les 
conditions d'admissibilité, dans un programme d'études ciblé.  

Les bourses seront attribuées après chaque session d’études réussie, à partir de la session d’automne 2022. Les sessions d’études 
antérieures à l’automne 2022 ne seront pas admissibles. Le montant des bourses est de :  

• 1 500 $ au collégial;  

Les bourses seront attribuées après chaque session d’études réussie, à partir de la session d’automne 2022. Les sessions d’études 
antérieures à l’automne 2022 ne seront pas admissibles. Le montant des bourses est de :  

• 1 500 $ au collégial;  
• 2 500 $ à l'université.  
• 2 500 $ à l'université. 

 

https://www.etsmtl.ca/ets/a-propos/femmes-et-genie-ets#Objectif-Feminin-pluriel
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/hors-quebec/programme-mobilite-internationale
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/enseignement-superieur/aide-financiere-etudes/perspective-quebec/Bourses-Perspective-Quebec.pdf?1662731389

	Montants

