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Atelier 
Produire une demande de bourse  

 

Acfas 2016 
Journées de la relève en recherche 

Michel Garceau, responsable de programmes pour le Fonds 
de recherche du Québec – Nature et technologies. 
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Résumé de la présentation 

• Quelques chiffres  
• Avant de déposer une demande 
• L’ABC d’une bonne demande  
• Le processus d’évaluation 
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Quelques chiffres 



4 

Quelques chiffres – Nature et technologies 

Demande/taux de succès,  
2012 à 2015 



5 

Avant de déposer une demande 
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Avant de déposer la demande 

• Avez-vous un NIP des Fonds de recherche ? 
• Quels sont les conditions d’admissibilité ? 
• Quels sont les documents à transmettre en 

appui à la demande ? 
• Quel est le mode de transmission des 

documents ? 
• Quel est la date limite pour présenter la 

demande ? 
 IMPRIMEZ LES DOCUMENTS AFIN D’AVOIR UNE 

MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’ENSEMBLE 

Lire les règles du programme 
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Avant de déposer la demande (suite) 

• Quels sont les critères d’évaluation ? 
• Quels sont les objectifs du programmes ? 
• Qui pourraient être mes 

répondants/superviseurs ? 
• Connaissez-vous le bureau d’aide financière 

de votre établissement ? 
 
 

Lire les règles du programme 

IMPRIMEZ LES DOCUMENTS AFIN D’AVOIR UNE 
MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’ENSEMBLE 
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L’ABC d’une bonne demande 
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L’ABC d’une bonne demande de bourse 

• Ne pas être à la dernière minute 
• Soigner la qualité de la rédaction 
• Faites-vous relire par différentes personnes 
• Adopter un langage clair 
• Éviter le jargon et les acronymes 
• Le « JE » versus le « NOUS » 
• Répondre à toutes les questions 
• Utiliser l’ensemble de l’espace disponible 

 

 

Les bases 



10 

L’ABC d’une bonne demande de bourse 
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L’ABC d’une bonne demande de bourse 

• Présentez un cheminement logique en lien 
avec le projet 

• Valorisez  vos expériences en recherche, 
comme assistant ou enseignant 

• Présentez uniformément vos publications 
et communications 

• Faites ressortir votre leadership, votre 
implication sociale et communautaire 
 
 

 

 

La qualité scientifique du candidat 
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L’ABC d’une bonne demande de bourse 

• Quel est le but ultime de votre projet ? 
• Pourquoi est-ce important de s’y 

pencher ? 
• Comment allez-vous vous y prendre ? 

 

 

La qualité scientifique du projet 
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L’ABC d’une bonne demande de bourse 

• Pourquoi ce milieu est-il le meilleur choix ? 
• Comment allez-vous vous intégrer ? 
• Quelle est la valeur ajoutée de ce milieu 

par rapport à votre formation ? 
 

 

La qualité scientifique du milieu (postdoctorat) 
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Le processus d’évaluation 
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Le processus d’évaluation 

Bien comprendre le processus 

• Comité d’évaluation disciplinaire 
• Par conférence téléphonique 
• Trois évaluateurs par demande 
• Évaluation en deux étapes  
• Des décisions de comité 
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Échangeons ! 
Michel Garceau 

michel.garceau@frq.gouv.qc.ca 
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