
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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