
DURÉE maximale de la bourse : 12 session (4 ans), sous certaines conditions

Durée de la bourse

Nombre de sessions d'études 

au programme de doctorat 

terminées au 30 avril 2019

Nombre de sessions admissibles couvertes par la 

bourse (si celle-ci débute en Mai 2019, pour un 

programme déjà en cours)***

0 12**
1 12**
2 12**

3 12**

4 11**

5 10

6 9

7 8

8 7

9 6

10 5

11 4

12 3

13 2

14 1

15* non admissible

Juin 2018 - Direction des programmes Santé

CALCUL DE LA DURÉE DE LA BOURSE DE DOCTORAT DU FRQS

Nous utilisons la date de 1
re

 inscription au programme d'études doctorales, telle qu'indiquée dans votre 

formulaire de demande, en concordance avec les informations fournies dans le formulaire de Calcul du 

nombre de sessions.

***Si la bourse ne débute pas en mai mais que le programme d'études doctorales est déjà en cours, le calcul 

des sessions admissibles à recevoir un versement se fera sur la base du nombre de sessions terminées au 

début réel de la bourse. 

Exemple: 

Quatre (4) sessions sont complétées au 30 avril 2019. Si la bourse débute en mai (session d'été), 11 sessions 

sont admissibles à recevoir un versement (3 ans et 2 session). Par contre, si, pour une raison quelconque et suite 

à l'approbation du FRQS, la bourse débute en septembre (session d'automne), alors une session supplémentaire 

aura été complétée et la bourse sera réduite à 10 sessions (3 ans et 1 session).

**Les versements de la 11e et 12e sessions sont conditionnelles au dépôt initial de la thèse avant la fin de la 

12e session (preuve de dépôt à l'université)

* Dans les Règles du programme, il est clairement dit que le financement d'une bourse de doctorat ne peut 

pas excéder 15 sessions d'études.


