
Institut d’études religieuses – Faculté des arts et des sciences 
 

SOUTIEN FINANCIER :  https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/#c105152 
 

De nombreuses bourses et subventions sont disponibles pour les étudiant·e·s. Vous en serez informé régulièrement via votre adresse 
@umontreal.ca. Prenez connaissance des diverses possibilités et des conditions qui s’appliquent. Pour plusieurs concours, l’Institut doit 
faire une présélection. La très grande majorité des bourses à l’UdeM sont répertoriées en un seul et même endroit. Pour les cycles 
supérieurs, voir aussi le site des Études supérieures et postdoctorales (ESP).  
Vous trouverez ci-dessous le financement propre à l’Institut d’études religieuses. 
 
PRIX ET BOURSES DE L’INSTITUT 
 
Grâce à nos donateurs, des bourses sont disponibles pour les étudiant·e·s inscrit·e·s dans les programmes de l’IÉR.  
• À partir de 2020-2021, les bourses de 3e cycle (doctorat) seront associées au financement intégré (voir l’onglet correspondant).  
•  Les bourses de 2e cycle (DESS et maîtrise) et celle de Hubert Doucet (pour les cycles supérieurs) ainsi que la bourse de l’AETSRUM 
(pour tous les étudiants) demeurent sujettes à un concours chaque printemps.  
 
Avant de présenter votre candidature, veuillez lire attentivement :  

 Directives pour la présentation des dossiers de candidatures  

 Concours de bourses IÉR 2020-2021  
 
Les montants affichés ci-dessous sont ceux attribués au concours du printemps 2020 (pour l'année académique 2020-2021); ils peuvent 
varier d’une année à l’autre. Veuillez prendre note que les bourses de 2 000 $ et plus sont remises en 2 versements (automne et hiver). 
Chaque versement est conditionnel à une inscription valide au trimestre concerné. 
 
Renseignements : Mme Fabienne Pollet, technicienne en administration, fabienne.pollet@umontreal.ca  
 

 
 
Bourses de la Faculté des arts et des sciences 
 

 

https://etudes-religieuses.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/#c105152
http://www.bourses.umontreal.ca/
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/financement/bourses/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/3-Ressources-services/Soutien-financier/Directives___liste_controle_v2020_vF.pdf
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/3-Ressources-services/Soutien-financier/Concours_bourses_IER_2020-2021_vF_Final.pdf
mailto:fabienne.pollet@umontreal.ca


 
CONTRATS (enseignement, recherche)) 
 
Si vous êtes étudiant·e de 2e ou de 3e cycle, vous pourriez financer vos études en occupant un poste d’auxiliaire d’enseignement, 
d’auxiliaire de recherche ou en ayant une charge de cours. Au 3e cycle, le financement intégré inclut ce type de contrats (voir l’onglet 
correspondant).  
En conformité avec la convention collective signée entre l’Université de Montréal et le Syndicat des étudiant(e)s salarié(e)s de l’UdeM 
(SESUM), les personnes sélectionnées doivent poser leur candidature aux postes affichés par l’Institut d’études religieuses  
C’est bien plus qu’une source de financement, c’est une expérience de travail profitable et pertinente.  

 
Auxiliaire d’enseignement  
Étudiante ou étudiant de l’Université inscrit à plein temps au 1er cycle ou inscrit, généralement à plein temps, au 2e ou au 3e cycle.  
Dans le cadre d’un enseignement, il ou elle agit en tant qu'auxiliaire d’un professeur ou d’un chargé de cours et soutient les des étudiants.  
Ses tâches sont : 

 la surveillance d'examens; 

 la correction; 

 l’assistance documentaire; 

 le monitorat; 

 la démonstration; 

 la supervision de stages; 

 les charges de travaux pratiques; 

 l’animation. 
 

Découvrez les ateliers de formation pour les auxiliaires d’enseignement.  
 

 
 
Auxiliaire de recherche  
Étudiante ou étudiant de l’Université inscrit à plein temps au 1er cycle ou inscrit, généralement à plein temps, au 2e ou au 3e cycle, 
embauché pour participer aux travaux de recherche des professeurs, des chercheurs et des unités.  
 

 
 
Chargé de cours  
Personne embauchée à temps partiel par l’Université pour assumer une charge de cours.  
Ses tâches sont : 

 la préparation et l’enseignement de cours selon diverses méthodes et formules pédagogiques; 

 la mise à jour des enseignements; 

 la préparation du matériel didactique selon les méthodes et formules pédagogiques utilisées; 

 l'évaluation des apprentissages des étudiants y compris, s'il y a lieu, la révision de l'évaluation des étudiants et la préparation et la 
correction de l'examen différé; 

 la disponibilité ou l'encadrement relié à la préparation et à la prestation de l'enseignement.  
 

Ateliers de formation pour les chargés de cours  
 

 
 
Travailler et étudier  
Les Programmes études-travail du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) aident certaines clientèles étudiantes éprouvant 
des difficultés financières à obtenir un emploi à temps partiel sur le campus. Renseignez-vous!  
Un service d’aide à l’emploi est aussi offert. Renseignez-vous sur les offres d’emploi spécialisées de votre domaine d’études, les 
employeurs potentiels et les outils nécessaires à la recherche d’un emploi qui répond à vos besoins. 
 

 
 
3E CYCLE – FINANCEMENT INTÉGRÉ) 
 
Le programme de financement intégré est une aide financière offerte pour les trois premières années d’études au doctorat sous réserve des 
disponibilités financières du département. La quatrième année, les étudiant∙e∙s seront invité∙e∙s à soumettre une demande de bourse de fin 
d’études doctorales aux Etudes Supérieures et Postdoctorales (ESP).  
 
Cette aide consiste en un montage financier annuel d’environ 15 000$ (environ 5 000$ par trimestre). Il sera offert à 5 étudiant∙e∙s par 
cohorte annuelle (maximum de 15 étudiant∙e∙s pour l’ensemble des trois premières années d’études au doctorat), sur la base de 
l’excellence du dossier académique et de la constance dans le cheminement.  
 
Ce montage comportera 
 :  
• une part en bourse d’études versée directement à l’étudiant-e;  
• une part en salaire d’auxiliariat d’enseignement ou de recherche, ou en charge de cours.  
 
Pour connaître les conditions, télécharger le document complet : Financement intégré. 

 

 

http://www.cefes.umontreal.ca/former/auxiliaires_enseignement.html
http://www.cefes.umontreal.ca/former/charges_cours.html
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/public/FAS/etudes_religieuses/Documents/3-Ressources-services/Soutien-financier/Financement_integre_IER_vF_Final-1.pdf

