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Programme Frontenac 

 
 Bourses de mobilité pour les doctorants inscrits  

en cotutelle de thèse franco-québécoise  
 
 

Règles du programme 2015-2016 
pour les candidats français 

 
  

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

15 septembre 2015, délai de rigueur 

Les dossiers de candidature des doctorants français doivent être adressés 
par courriel à : 

adjscience@consulfrance-quebec.org 

 

Le consulat général de France gère le programme pour les étudiants français.  

Le Fonds de recherche du Québec – nature et technologie a été mandaté par le ministère des 
relations internationales, de la Francophonie et du commerce extérieur en mars 2008 afin 
d'administrer le programme de bourses Frontenac. Les candidats québécois doivent donc se 
référer au site internet du FRQNT pour la constitution de leur dossier de candidature.  
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1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
 
Le programme Frontenac a été créé en 1996 par le ministère des relations internationales et de 
la Francophonie (MRIF) du Québec et le ministère des Affaires étrangères de la République 
française (Consulat général de France à Québec) dans le cadre de la Commission permanente 
de coopération franco-québécoise (CPCFQ). 
 
Le programme s'inscrit dans le prolongement de la Convention-cadre sur les cotutelles de 
thèses signée en octobre 1996 par la Conférence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec (CREPUQ) et ses homologues en France qui ont concrétisé par cet accord leur 
volonté de resserrer les liens universitaires et de favoriser la mobilité des étudiants entre la 
France et le Québec. La plupart des universités du Québec ont signé cette convention qui 
permet la réalisation et la soutenance d'une thèse sous la tutelle conjointe d'un directeur 
québécois et d'un directeur français et l’obtention simultanée, par le doctorant, du grade de 
docteur décerné par une institution universitaire française et du grade de Ph. D. décerné par un 
établissement universitaire québécois. 
 
Le volet québécois du programme est financé par le MRIF dans le cadre de la Commission 
permanente de coopération franco-québécoise. La gestion administrative du Programme a été 
confiée au FRQNT qui assure la visibilité du Programme sur son site Internet et les liens utiles 
avec les autres fonds subventionnaires du Québec : le Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture  (FRQSC) et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). Le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) 
collabore à la diffusion du Programme auprès du milieu universitaire.   
Le volet français du programme est financé par le Consulat général de France à Québec qui en 
assure également la gestion administrative. 
On compte généralement entre 50 et 60 étudiants boursiers québécois et français dans le 
programme. Le MRIF peut en tout temps modifier les conditions d’admissibilité et l’ensemble 
des règles et bénéfices du volet québécois du programme. Le Consulat général de France peut 
de son côté modifier les conditions d’admissibilité et l’ensemble des règles et bénéfices du volet 
français du programme 
  

 
2. OBJECTIF  
 
Les objectifs du programme sont : 

- Conforter la dimension internationale des écoles doctorales 
- favoriser la mobilité des doctorants français et québécois dans des espaces scientifiques 

et culturels différents 
- développer les coopérations scientifiques entre équipes de recherche françaises et 

québécoises 

 
 
3. PUBLIC VISÉ   
 
Ces financements s'adressent aux doctorants français et québécois issus de tous les secteurs 
de recherche inscrits en cotutelle de thèse franco-québécoise. Les doctorants doivent être 
citoyens français. 
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4. CARACTÉRISTIQUES DES BOURSES FRANCAISES  
 
4.1 Doctorant 
 
Le doctorant peut demander un séjour par an pendant trois (3) ans maximum ou jusqu’à la date 
de sa soutenance si celle-ci intervient avant. 
 
Le Consulat général de France à Québec prend en charge le coût du transport aérien aller-
retour, sur la base d’un forfait annuel de 750 € maximum. 
 
Le Consulat général de France à Québec verse au doctorant une allocation de 1.200  € par mois 
pour un maximum de trois mois par an. La durée minimale de séjour est de un (1) mois. Les 
allocations entre un (1) et trois (3) mois seront calculées au prorata de la durée du séjour. 
 
Au terme de chaque séjour en mobilité, un bref rapport faisant état du déroulement du séjour et 
de l'avancement des travaux de thèse devra être rédigé par l'étudiant. 
 
 
4.2 Directeur de thèse 
 
Le co-directeur de thèse qui doit se déplacer en France ou au Québec pour la soutenance du 
doctorant peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais de mission. 
 
Si la soutenance se déroule en France, le gouvernement du Québec assume le coût du 
transport aller-retour du directeur québécois pour un maximum de 1 000 $ et verse une 
allocation de 200 $ par jour pour un séjour de sept (7) jours maximum.  
 
Si la soutenance se déroule au Québec, le Consulat général de France peut, sous réserve 
d’avoir obtenu le budget nécessaire, prendre en charge les frais de transport France-Québec 
aller-retour et 5 jours maximum de séjour du directeur français.  
 
Les activités prévues lors de ces jours soutenus doivent être directement liées à la soutenance 
de l’étudiant. 
 
 
  
5. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible, le candidat français doit satisfaire aux conditions suivantes à la date de 
fermeture du concours : 
 

• Le candidat doit être de nationalité française. 
• Le candidat doit être inscrit en thèse en cotutelle franco-québécoise. Pour ce faire, 

les établissements d'enseignement supérieur français et québécois ont signé une 
convention les liant pour la thèse en cotutelle faisant l'objet d'une demande de 
soutien financier. Tout en respectant les modalités d'ordre administratif et éducatif 
propres à chaque établissement, cette convention doit être conforme aux dispositions 
énoncées dans la Convention-cadre sur les cotutelles de thèses. Une copie de la 
convention de thèse signée par les deux établissements devra obligatoirement être 
fournie en cas de sélection pour pouvoir bénéficier du financement Frontenac.  
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• Le candidat qui bénéficie d’une autre bourse du gouvernement français n’est pas 
admissible. 

• Le candidat ayant la double nationalité française et canadienne doit avoir effectué 
ses études secondaires et post-secondaires en France. 

 
 
  
6. PRÉSENTATION DES DEMANDES  
 

IMPORTANT : Tout dossier incomplet sera déclaré inadmissible. 
 

 
6.1 Composition du dossier de candidature  
 
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes : 
  

• le formulaire de candidature dûment complété ; 
• le curriculum-vitae détaillé du candidat précisant s’il y a lieu les publications ; 
• les relevés de notes des deux années de master ou du diplôme étranger équivalent avec 

traduction éventuelle ; 
• pour les candidats ayant la double nationalité canadienne et française, les relevés de 

notes des études secondaires et post-secondaires ; 
• la convention de cotutelle signée, si disponible à la date de candidature. Dans tous les 

cas, la présentation de cette convention sera obligatoire en cas de sélection pour 
l’attribution du financement ; 

• une lettre de recommandation de chacun des deux co-directeurs de thèse ;  
• le curriculum vitae des deux co-directeurs de thèse. 

 
 

 
6.2 Dépôt du dossier de candidature  
 
Le dossier de candidature doit être enregistré en format PDF en respectant la forme suivante :  
NOM Prénom – Frontenac 2015 
Il doit impérativement être adressé en un seul fichier,  à l’adresse suivante : 

adjscience@consulfrance-quebec.org  
 
La date de clôture  de l’appel à candidature est fixée au 15 septembre 2015, délai de rigueur.  
 
 
6.3 Accusé de réception 
 
Les candidats sont avisés par courriel de la réception de leur demande et de leur admissibilité 
au programme. 
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7. ÉVALUATION DES DEMANDES  
 
7.1 Critères d'évaluation   
 
Les demandes sont évaluées selon les critères suivants : 

• Excellence du dossier universitaire du candidat 
• Qualité et intérêt scientifique du projet 
• Intérêt de la cotutelle 
• Qualité scientifique des deux équipes d’accueil 

 
7.2 Procédure d’évaluation  
 
L’ensemble des candidatures admissibles sont transmises à la Mission Europe et international 
pour la recherche, innovation et enseignement supérieur (MEIRIES) du Ministère de l’éducation 
nationale, enseignement supérieur et recherche pour avis. 
 
 
 
8. ATTRIBUTION DES BOURSES ET ANNONCE DES RÉSULTATS   
 
 
En fonction du budget disponible une liste principale et une liste complémentaire des candidats 
retenus est établie.  
 
Les résultats sont annoncés en début d’année. 
 
Les noms des lauréats ainsi que leurs universités de rattachement pourront être diffusés sur le 
site du Consulat général de France à Québec. 
 
 
 
 
 


