
 
 

Appel de demandes 2018 : Bourses de formation PRSA/FRQS 
 

1. Objectifs du programme 

L’objectif de ce programme est de soutenir une nouvelle génération de chercheurs du doctorat et du post-doctorat 

qui désirent poursuivre leur formation postdoctorale au Québec dans le domaine de l’Alzheimer et des maladies 

apparentées. 

 

2. Mécanismes de soutien 

Les partenaires financiers, à savoir le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) et le Programme de 

recherche de la Société Alzheimer (PRSA), soutiendront ces prestigieuses bourses doctorales et postdoctorales de 

formation de recherche pour les chercheurs exceptionnels qui désirent poursuivre leur formation au Québec dans 

le domaine de la maladie d’Alzheimer. Les candidats doivent soumettre leur demande aux deux concours de 

recherche, celui du PRSA et de la FRQS, et sélectionner « bourse PRSA/FRQS » sur le formulaire de demande 

afin que leur candidature soit prise en considération dans le cadre de ce programme. 

Les partenaires financiers offriront jusqu’à quatre bourses PRSA-FRQS :  

 Bourses doctorales, 22 000$ par année, pour un maximum de trois ans 

 Bourses postdoctorales, 41 5000$ par année pour les titulaires d’un Ph. D. et 51 500$ par année pour les 

titulaires d’un MD, pour un maximum de deux ans 

 

3. Admissibilité au programme 

Les demandeurs du troisième cycle doivent être inscrits à leur programme de doctorat depuis 18 mois tout au plus. 

Les demandeurs du niveau postdoctoral doivent avoir terminé leur doctorat depuis 18 mois tout au plus. 

Tous les détails sur les critères d’admissibilité sont donnés dans le Guide de présentation des demandes du PRSA. 

 

4. Demandes 

Les demandes pour ce programme doivent être soumises à la Société Alzheimer du Canada au plus tard le 6 

novembre 2017 par l’entremise du portail en ligne : https://asc.myreviewroom.com et au plus tard le 15 octobre 

2016 au FRQS (détails du programme à :  http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions l)  

Les candidats à ce programme seront automatiquement pris en considération pour une demande de financement 

dans le cadre du concours que le PRSA tient en même temp. 

5. Dates importantes        

6. Pour renseignements 
 

Département de recherche 

Société Alzheimer du Canada 

research@alzheimer.ca 

Tél.: (416) 847-2968

Ouverture du concours Le 11 septembre 2017 

Date limite FRQS 

Date limite PRSA 

Le 16 octobre 2017 

Le 6 novembre 2017 

Avis de décision Mai 2018 

Dé Début du financement (PRSA) 

Dé Début du financement (FRQS) 

Le 1
er
 juillet 2018 

Le 1
er
 mai 2018 

http://www.frq.gouv.qc.ca/
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/How-to-apply
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/How-to-apply
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Research/ASRP_2016%20Guidelines%20FRENCH_JBadali%20edit%20Sept%201%20FINAL.pdf
https://asc.myreviewroom.com/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/financement/programmes/programmes_2015_2016.shtml
mailto:research@alzheimer.ca


 

 


