
Michael Smith Foreign Study Supplements 
Program 

(L’information en français suit) 
 

The Canada Graduate Scholarships – Michael Smith Foreign Study Supplements (CGS-MSFSS) 
Program supports high calibre Canadian graduate students in building global linkages and 
international networks through the pursuit of exceptional research experiences at research 
institutions abroad. By accessing international scientific research and training, CGS-MSFSS 
recipients will contribute to strengthening the potential for collaboration between Canadian 
and foreign institutions. 
 
Award Name: Micheal Smith Foreign Study Supplements Program 
 
Eligible Fields of Study: Social Sciences; Humanities; Health  
 
Type(s) of Program: M.A.; Ph.D. 
 
Further Criteria: 

 Be a Canadian citizen or permanent resident of Canada by the application deadline date 

 Be registered at an eligible Canadian institutions at the time of application 

 Be in a discipline area supported by the granting agencies and have accepted or 
currently hold one of the following CGS: Joseph-Armand Bombardier (SSHRC); Alexander 
Graham Bell (NSERC); Frederick Banting and Charles Best (CIRH); or Vanier CGS 

 Undertake your proposed trip abroad no earlier than the competition deadline date 

 Not hold, or have held, any other CGS – MSFSS during the course of your graduate 
studies 

 
To remain eligible during the research study period abroad, you must: 

 Hold an active CGS at the time your research study period abroad starts 

 Be registered full-time in a graduate research studies program at a Canadian institution 
for the duration of your research study period abroad 

 Take up the award within one year of receiving the notice of award for the CGS – MSFSS 

 Return to complete your degree at your Canadian institution 
 
Requirements: 

1. The name and contact information of your current research supervisor and of the host 
supervisor, and the name and location of the foreign institution where you intend on 
pursuing your research/study activities 

2. A minimum two-page description of your intended research activities during your 
research study period abroad (including objectives, methodology, timelines and 
expected outcomes), an indication as to how this relates to your main graduate research 



topic, and a description of the potential benefits that you will derive from working at, or 
attending, the host institution in relation to your current research objectives 

3. A budget that provides estimates for costs of travel, living and other expenses during 
your research study period abroad 

4. A copy of your most current CGS research proposal (for CGS Master’s and Vanier CGS 
recipients only) 

5. In addition, both your current research supervisor and the potential host supervisor 
must submit letters detailing their support of your research study period aboard 
(maximum one page each). The host supervisor must also indicate that they have the 
resources available (financial [if any], supervision time, equipment, library access, etc.) 
to support your planned research activities. If the host supervisor’s primary place of 
employment is outside academia, they must demonstrate that they have supervised 
graduate student researchers. 

 
Value: up to $6,000 
 
Application Deadline:  June 10th, 2018 and October 10th, 2018 
 
For further information, please contact http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-
CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_eng.asp 
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Programme de bourses d’Études Supérieures 
du Canada – Suppléments pour études à 

l’étranger Michael-Smith 
 
Le Programme de bourses d’études supérieures du Canada – Suppléments pour études à 
l’étranger Michael-Smith (BESC-SEEMS) vise à aider des étudiants canadiens de haut calibre aux 
cycles supérieurs à établir des liens et des réseaux internationaux en tirant profit d’occasions de 
recherche exceptionnelles dans des établissements étrangers. En ayant accès à des 
programmes internationaux de recherche et de formation scientifiques, les titulaires d’une 
BESC-SEEMS contribueront à accroître les possibilités de collaboration entre les établissements 
canadiens et étrangers. 
 
Nom de Bourse: Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith 
 
Domaine d’Étude: Sciences Sociales; Sciences Humaines; Santé 
 
Type(s) de Programme: M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères: 

 Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada au plus tard à la date limite de 
présentation des demandes 

 Être inscrit à un programme d’études dans un établissement canadien admissible au 
moment de présenter la demande 

 Œuvrer dans un discipline appuyée par les organismes subventionnaires et avoir accepté 
une des BESC suivantes ou être titulaire d’une de ces bourses : BESC Joseph-Arman-
Bombardier (CRSH); BESC Alexander-Graham-Bell (CRSNG); BESC Frederick-Banting-et-
Charles-Best (IRSC); BESC Vanier (dans le cas des titulaires admissibles) 

 Entreprendre le séjour de recherche proposé au plus tôt après la date limite du 
concours 

 Ne pas détenir ou avoir détenu toute autre BESC-SEEMS au cours de vos études 
supérieurs 

 
Pour demeurer admissible pendant le séjour de recherche à l’étranger, vous devez : 

 Être titulaire d’une BESC en vigeur au moment du début de votre séjour de recherche à 
l’étranger 

 Être inscrit à temps plein à un programme d’études supérieures dans un établissement 
canadien pour la durée du séjour de  recherche à l’étranger 

 Vous prévaloir du supplément dans l’année suivant la réception de l’avis d’octroi de la 
BESC-SEEMS 

 Revenir au Canada pour terminer vos études dans un établissement canadien 



 
Document Requis: 

1. Fournir le nom et les coordonnées de votre directeur de recherche actuel et du 
directeur de recherche à l’établissement d’accueil, ainsi que le nom et l’emplacement de 
l’établissement étranger où vous avec l’intention d’effectuer votre séjour de recherche 

2. Une description d’au plus deux pages des activités de recherche prévues au cours de 
votre séjour à l’étranger (y compris les objectifs, la méthodologie, les échéanciers et les 
résultats attendus), de leur lien avec le sujet de recherche principal de vos études 
supérieures et des avantages que vous pourriez retirer de votre séjour de recherche à 
l’établissement d’accueil à l’étranger selon vos objectifs de recherche actuels 

3. Un budget qui indique les coûts estimatifs liés aux déplacements, aux frais de 
subsistance et aux autres frais nécessaires au cours de votre séjour de recherche à 
l’étranger 

4. Une copie de votre dernière proposition de recherche appuyée par une BESC (pour les 
titulaires d’une BESC au niveau de la maîtrise ou d’une BESC Vanier seulement) 

5. En outre, votre directeur de recherche actuel et votre directeur de recherche à 
l’établissement d’accueil proposé doivent présenter une lettre renfermant des 
renseignements détaillés à l’appui de votre séjour de recherche proposé à l’étranger 
(d’au plus une page chacune). Le directeur de recherche à l’établissement d’accueil à 
l’étranger doit également indiquer les ressources dont il dispose (ressources financières 
[le cas échéant], personnel de supervision, appareillage, accès à la bibliothèque, etc.) 
pour appuyer les activités de recherche proposées. Si le principal lieu de travail du 
directeur de recherche est situé à l’extérieur du milieu universitaire, le directeur doit 
démontrer qu’il a déjà dirigé les travaux d’étudiants-chercheurs des cycles supérieurs. 

 
Montant de Bourse: max 6 000 $ 
 
Date Limite: le 10 juin 2018 et le 10 Octobre 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-
Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp 
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