
 

 

DEMANDE D’ACCÈS AU FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT DE LA BOURSE DE 
RECHERCHE POSTDOCTORALE (B3X) DU FRQNT. 

 
Cette demande d’accès au formulaire de renouvellement s’adresse aux personnes titulaires d’une 
bourse de recherche postdoctorale B3X du Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies (FRQNT) et qui désirent demander de prolonger d’une année leur bourse. Cette 
demande doit être transmise à : 
 
bourses.nt@frq.gouv.qc.ca 
 
Votre demande sera analysée et si vous êtes admissible au renouvellement, un formulaire de 
demande de renouvellement sera déposé dans votre portfolio. Vous serez informé de la 
disponibilité du formulaire de demande de renouvellement par courriel. 
 
La date limite pour la transmission du formulaire de demande de renouvellement sera inscrite 
dans votre portfolio. 
 
****************************************************************************** 
 

Informations sur la demande de renouvellement 
 

1- Pour être admissible, la bourse B3X doit avoir été octroyée au printemps 2018 ou après. 
 

2- Pour être admissible, la demande de renouvellement doit être déposée dans les sept (7) 
derniers mois de la bourse B3X. 

  
3- Une demande de renouvellement déposée après la fin de la bourse B3X n’est pas 

admissible. 
 

4- Aucun changement de milieu d’encadrement n’est autorisé entre le dépôt de la demande 
de renouvellement et la fin du renouvellement. 

 
5- La personne-superviseure du stage doit remplir une lettre de support à partir de son 

compte utilisateur sur le site Web du FRQNT. La lettre doit faire état des raisons qui 
rendent nécessaire le renouvellement de la bourse B3X. 

 
Il y a trois évaluations par année et trois dates limites pour le dépôt des demandes de 
renouvellement. Ces dates sont : 
 
Le 1er février; 
Le 1er juin;  
Le 1er octobre 
 
Les critères d’évaluation de la demande de renouvellement sont : 
 
- L’état de l’avancement du projet compte tenu de la méthodologie et de la discipline 

(30%); 
- La pertinence et la valeur ajoutée d’une année supplémentaire (30%); 
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- Le potentiel de réussite (30%); et 
- Les publications, conférences et autres présentations depuis le début du financement par 

le FRQNT de la recherche postdoctorale (10%). 
 
Les résultats des demandes de renouvellement seront annoncés environ six (6) semaines après 
chaque date limite de dépôt des demandes. 
 
****************************************************************************** 
 

Informations sur la personne titulaire de la bourse B3X 
 
Nom : 
 
Numéro de dossier de votre bourse B3X: 
 
Date de début de votre bourse B3X: 
 
Compte utilisateur de votre portfolio (adresse courriel) : 
 
 
 
 
 
 
Veuillez transmettre cette demande d’accès au formulaire de renouvellement au moins trois jours 
ouvrables avant la date limite pour laquelle vous êtes admissible en vertu du paragraphe 2 ci-
dessus. 
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