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Plan de soutien financier aux études graduées 
Département de physique, de génie physique et d’optique 

(Effectif à compter du 1er mai 2012) 

L’attribution des bourses se fait en conformité avec le plan de soutien de la Faculté des sciences et de génie. Les 
étudiants sont admissibles une seule fois à chaque jalon pendant le programme. Le montant total maximum attribué 
par étudiant est de 500 $ à la maîtrise et 6 500 $ au doctorat (les montants dont la source de financement est le 
BBAF* sont exclus de ce calcul). Les montants et critères présentés dans ce guide sont sujets à changement 
sans préavis.  
Veuillez vérifier que vous avez la version la plus récente de ce document sur le site http://www.phy.ulaval.ca 

 

Cheminement M : Maîtrise (M.Sc.) 

Bourse à la réussite 

Session Jalon Critère Montant 

S01 - S03 Bourse à la réussite Cumul de 9 des crédits de cours du programme 500 $ 

 

Cheminement D : Doctorat (Ph.D.) 

Bourses de soutien:  
 
Session Jalon Détails Montant 

S01  
S02  

Scolarité  
Scolarité 

Source de financement: BBAF* 
Source de financement: BBAF* 

1000 $ 
1000 $ 

 
 
Session Jalon Critère Montant 

S03 
S04 
S05 
S06 
S07 
S08 
S09 

Bourse de soutien 
Bourse de soutien 
Bourse de soutien 
Bourse de soutien 
Bourse de soutien 
Bourse de soutien 
Bourse de soutien 

Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 

500 $ 
500 $ 
500 $ 
500 $ 
500 $ 
500 $ 
500 $ 

 
Bourses au mérite:  

 
Session Jalon Critère Montant 

S01 - S04 
S03 - S07 
S01 - S11 
S01 - S11 
S01 - S13 

Épreuve I 
Épreuve II 
Diffusion   
Diffusion  
Diplomation 

Examen doctoral (cours obligatoire PHY-8000) 
Séminaire de doctorat  
Publication** (critère: date d’acceptation) 
Communication** (critère: date de présentation) 
Dépôt initial 

500 $ 
500 $ 

< 500 $ 
< 500 $ 
1000 $ 

 
Bourse d’excellence:  
 

Session Jalon Critère Montant 

S01 – S04 Excellence Performance exceptionnelle à l’examen de doctorat  
(Jugement global noté «excellent» par chacun des   
examinateurs) 

1000 $ 

 
*Source de financement: BBAF (Bureau des bourses et aide financière : http://www.bbaf.ulaval.ca). Les étudiants québécois et 
étrangers sont financés différemment. 
** Une attestation écrite du directeur de recherche est requise (formulaire à la page suivante). Elle doit confirmer que la publication ou la 
communication a été réalisée dans le cadre du programme du doctorat dans lequel l’étudiant est actuellement inscrit, que la contribution 
de l'étudiant à cet ouvrage est importante (évaluée à au moins 1/3) et que la revue/congrès avec arbitrage est d'envergure nationale ou 
internationale. Seules les publications acceptées ou communications présentées après la mise en vigueur de ces normes (1 mai. 2012) 
seront  considérées. Le montant est suggéré à titre indicatif. Il est distribué une fois par année et dépend de la disponibilité des fonds. 
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Formulaire d’attestation 
de publication ou  

de communication scientifique 
 

Veuillez vérifier que vous avez la version la plus récente de ce document sur le site http://www.phy.ulaval.ca 
 

Nom de l’étudiant(e) : ___________________________________________________________ 

Numéro d’identification (NI) :  _____________________________________________________ 

Session d’admission au doctorat (ex : A-2010): ______________________________________ 

Session prévue de diplomation : __________________________________________________ 

Diffusion scientifique :  ���� Publication      ���� Communication   

Auteurs : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Titre : _________________________________________________________________________ 

Revue/congrès scientifique :_____________________________________________________ 

Date d’acceptation/présentation: _________________________________________________ 

 

** Le montant indiqué n’est qu’à titre indicatif, la disponibilité et le montant dépendant des soldes accumulés. 
Les bourses sont distribuées une fois par année pendant la session d’hiver. Seules les publications 
acceptées ou communications présentées après la mise en vigueur de ces normes (1 mai. 2012) seront  
considérées. 
 
 
J’atteste que : 

����  la publication ou la communication a été réalisée dans le cadre du programme du doctorat dans   
lequel l’étudiant est actuellement inscrit ; 

����  la contribution de l'étudiant à cet ouvrage est importante (évaluée à au moins 1/3) ; 
����  la revue/congrès avec arbitrage est d'envergure nationale ou internationale.  
 
 
 
_________________________________                             _______________________________________ 
Directeur/directrice de recherche                                           Signature  
 
 
Prière de transmettre une version écrite et signée à: 
 

Madame Denise Dugas 

Agente de secrétariat  
Département de physique, de génie physique et d’optique 

Pavillon Alexandre-Vachon, 

1045, av. de la Médecine, Local 1658 

Université Laval, Québec (Québec), G1V 0A6, CANADA 

 


