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PLAN DE SOUTIEN FINANCIER 
Étudiants gradués 

 

NOTES : 
1. Pour avoir droit à un versement, l’étudiant doit être inscrit à temps complet. 
2. La session qui est indiquée inclut toutes les sessions (sessions à temps partiel et sessions sans inscription) depuis la 1re 

session d’inscription. Aucun montant ne sera versé après la session indiquée. 
3. L’étudiant est admissible à un seul versement pour chaque étape réussie. Ex. : pour un 2e EOP, il n’y a aucun versement. 
 
 

MAÎTRISE 
 
OBJECTIF: Encourager l’avancement des personnes inscrites à un programme de maîtrise avec mémoire. 
 

o EOP (exposé oral probatoire) : 650 $ (session 2) 
 
 

DOCTORAT – Le total admissible pour l’ensemble du programme est de 8500 $ 
(excluant la bourse d’admission). 

 
OBJECTIF: Encourager l’avancement des personnes inscrites à un programme de doctorat, du début de  leur 

cheminement jusqu’à leur diplomation. 
 

Bourse d’admission : 1000 $ aux sessions 1 et 2 

 Il faut être inscrit pour la 1re fois à un programme de doctorat à l’Université Laval et être inscrit 
à temps complet aux 2 sessions consécutives. 

o Pour l’étudiant québécois, l’étudiant français ainsi que l’étudiant étranger boursier de son 
pays, la bourse d’admission est versée directement à l’étudiant par le BBAF. 

o Pour l’étudiant qui bénéficie du Programme d’exemption des droits de scolarité majorés de 
l’Université Laval, la bourse d’admission est versée directement à l’étudiant par le 
département. 

 

Bourse de soutien : 500 $ aux sessions 3 à 9 si la progression de l’étudiant est jugée satisfaisante par le directeur de 
recherche. 

 

Bourse au mérite : 
 

 EOP (exposé oral probatoire) : 750 $ (session 3) 

 EGD (examen général de doctorat) : 1000 $ (session 5) 

 Publication comme premier auteur : 750 $ (sessions 2 à 12) – Selon la date d’acceptation de la publication. 

 Cours GCH-8001 : 1000 $ (sessions 6 à 12) 

 Dépôt initial :  1000 $ (session 13) ou 1500 $ (AVANT session 13) 
 

Primes d’excellence : Des montants additionnels peuvent être versés suivant la disponibilité annuelle des fonds. Ces 
primes sont de la responsabilité du Comité paritaire de la Faculté des sciences et de génie. 

 

 Le département peut aussi offrir des charges d’assistanat d’enseignement et des charges de cours aux sessions 
d’automne et d’hiver. 

 


