ENTENTE DANS LES DOMAINES

DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Ci-dessous désignés comme « les Parties »,
ANIMÉS d’un égal désir de favoriser le développement de leur coopération;
SOUHAITANT favoriser un véritable dialogue des cultures et le
développement de leurs relations;
CONVAINCUS des rôles déterminants de l’éducation et de l’enseignement
supérieur comme facteurs de développement de leurs sociétés;
CONSTATANT une complémentarité entre les besoins de formation et les
ressources disponibles de part et d’autre ainsi que l’augmentation des
échanges à tous les niveaux d’enseignement;
DÉSIREUX de satisfaire le plus efficacement possible ces besoins de
formation et de maximiser les retombées des actions de coopération par la
mise en place d’un cadre régissant la collaboration en éducation et en
enseignement supérieur entre le Québec et la Chine;
DÉSIREUX également d’encourager et de soutenir les partenariats et les
échanges entre les établissements d’éducation et d’enseignement supérieur du
Québec et de la Chine;
RAPPELANT QUE le Québec et la Chine entretiennent une coopération
soutenue dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur
depuis plus de 35 ans;
VU l’Entente dans le domaine de l’enseignement supérieur entre le
Gouvernement du Québec et le ministère de l’Éducation de la République
populaire de Chine, signée à Beijing, le 12 octobre 2009.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
La présente entente vise à encourager et à favoriser la coopération entre le
Québec et la Chine dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement
supérieur dans des secteurs d’intérêt commun.
Par cette entente, les Parties soutiennent le développement de ressources
humaines hautement qualifiées. Elles appuient également les efforts de leurs
réseaux universitaires pour le développement de la recherche universitaire de
haut niveau, notamment par le soutien au développement de réseaux
internationaux de recherche.
Les Parties encouragent la valorisation de recherches conjointes et
l'établissement de collaborations entre équipes et laboratoires de recherche
ainsi que le développement de centres d’études chargés de faire connaître la
langue et la culture de l’une des Parties sur le territoire de l’autre.
Pour atteindre leurs objectifs, les Parties privilégient la mise en place de
mesures de soutien financier au profit d’étudiants et de chercheurs d’une
Partie effectuant des études ou des recherches sur le territoire de l’autre Partie.
Les obligations des Parties prévues dans la présente entente et ses annexes
demeurent conditionnelles aux ressources budgétaires disponibles
annuellement, de part et d’autre, pour la coopération internationale.
ARTICLE 2
Dans le cadre de la présente entente, les Parties privilégient les secteurs
suivants :
-

science de l’administration;

-

environnement;

-

génie;

-

sciences de la santé;

-

droit, justice et sécurité publique;

-

éducation et innovation pédagogique;

-

agriculture, développement et aménagement du territoire;

-

multimédia et technologies de l’information; et

-

littérature et études québécoises et chinoises.
ARTICLE 3

EXEMPTIONS DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
AU TARIF CANADIEN NON-RÉSIDENT DU QUÉBEC
La Partie québécoise offre à la Partie chinoise 19 exemptions des droits de
scolarité supplémentaires au tarif canadien non-résident du Québec, ci-après
appelées « exemptions au tarif CNRQ ».

Ces exemptions au tarif CRNQ permettent à des étudiants chinois inscrits à
temps plein dans un programme d’études conduisant à un grade universitaire
de premier cycle offert par un établissement d’enseignement de niveau
universitaire québécois, tel que défini par la Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), de bénéficier du
régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicables aux étudiants
canadiens non-résidents du Québec.
Lorsque toutes les exemptions au tarif CNRQ ont été attribuées et que l’une
d’elles redevient disponible au terme du programme d’études de l’étudiant
bénéficiaire ou autrement, elle peut être attribuée de nouveau.
Le nombre d’exemptions au tarif CNRQ disponibles est fixé à partir du
nombre de ces exemptions libérées au cours de chacun des trimestres
d’automne et d’hiver suivant la signature de la présente entente en tenant
compte des exemptions en cours d’utilisation en vertu de l’Entente dans le
domaine de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement du Québec et le
ministère de l’Éducation de la République populaire de Chine, signée à
Beijing, le 12 octobre 2009.
Les modalités relatives à l’attribution des exemptions au tarif CNRQ sont
décrites à l’annexe I.
ARTICLE 4
EXEMPTIONS DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
AU TARIF QUÉBÉCOIS
La Partie québécoise offre à la Partie chinoise des exemptions des droits de
scolarité supplémentaires permettant à des étudiants chinois inscrits à temps
plein dans un programme d’études conduisant à un grade universitaire de
deuxième ou de troisième cycle offert par un établissement d’enseignement de
niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), de bénéficier du
régime des droits de scolarité applicables aux étudiants québécois, ci-après
appelées « exemptions au tarif québécois ».
Sur la base des crédits disponibles pour la Partie chinoise, le nombre
d’exemptions au tarif québécois accordé est établi à 66 au deuxième cycle et
à 20 au troisième cycle.
Lorsque toutes les exemptions au tarif québécois ont été attribuées et que l’une
d’elles redevient disponible au terme du programme d’études de l’étudiant
bénéficiaire ou autrement, elle peut être attribuée de nouveau.
Le nombre d’exemptions au tarif québécois disponibles est fixé à partir du
nombre de ces exemptions libérées au cours de chacun des trimestres
d’automne et d’hiver suivant la signature de la présente entente en tenant
compte des exemptions en cours d’utilisation en vertu de l’Entente dans le
domaine de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement du Québec et le
ministère de l’Éducation de la République populaire de Chine, signée à
Beijing, le 12 octobre 2009.
Les modalités relatives à l’attribution des exemptions au tarif québécois sont
décrites à l’annexe I.

ARTICLE 5
En vertu de l’application du principe d’équité dont sont convenues les Parties
pour la sélection des étudiants, les exemptions au tarif CNRQ et les
exemptions au tarif québécois (ci-après collectivement appelées
« exemptions ») attribuées sont, dans la mesure du possible, réparties
également entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6
Le nombre d’exemptions accordées à des étudiants inscrits dans des
établissements anglophones est d’au plus 20 % du nombre total des
exemptions offertes.
ARTICLE 7
BOURSES D’EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS CHINOIS
La Partie québécoise offre à la Partie chinoise, dans le cadre du programme de
bourses d’excellence Québec-Chine, des bourses de doctorat en recherche, de
stage postdoctoral ou de court séjour de recherche ou de perfectionnement.
Les bourses de doctorat en recherche, d’une valeur de 25 000 $ canadiens par
année chacune, s’adressent aux étudiants qui désirent entreprendre ou
poursuivre un programme de troisième cycle universitaire.
Les bourses de stage postdoctoral, d’une valeur de 35 000 $ canadiens par
année chacune, s’adressent aux chercheurs en formation qui ont obtenu leur
doctorat depuis deux ans ou moins.
Les bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement, d’une valeur
de 3 000 $ canadiens par mois chacune, pour un maximum de 4 mois par
candidat, s’adressent aux étudiants de niveau technique et universitaire et aux
chercheurs ayant complété un doctorat depuis au plus cinq ans.
La valeur totale des bourses attribuées est de 500 000 $ canadiens au plus par
année.
En plus de la bourse, la Partie québécoise offre à tous les boursiers chinois une
exemption au tarif québécois.
Les modalités relatives à l’attribution de ces bourses sont décrites à
l’annexe II.
ARTICLE 8
BOURSES CHINOISES COMPLÈTES POUR DES STAGES DE
COURTE DURÉE OU POUR DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES
La Partie chinoise offre chaque année à la Partie québécoise des bourses
complètes pour des stages de courte durée ou pour des études universitaires à
des personnes désireuses de parfaire leur connaissance de la Chine ou de la
langue chinoise, ou de poursuivre ou d’entamer des études universitaires dans
un établissement universitaire chinois.

Le nombre maximal de bourses est de 15 par an.
Les modalités relatives à l’attribution de ces bourses ainsi que les avantages
qu’elles comprennent sont décrits à l’annexe III.
ARTICLE 9
ÉTUDES QUÉBÉCOISES ET ÉTUDES CHINOISES
Afin de favoriser la communication et la compréhension entre les populations
du Québec et de la Chine, les Parties s'emploient à promouvoir et à soutenir
les études portant sur la culture et la langue chinoises dans les établissements
d’enseignement supérieur québécois ainsi que les études portant sur le
Québec et la langue française dans les universités chinoises.
Dans ce contexte, les Parties encouragent le développement du Centre
d'études québécoises à l'Université des études étrangères de Beijing, du
Centre d'études québécoises à l'Université des études internationales de
Shanghai et de l’Institut Confucius du Québec.
Les Parties facilitent, dans la mesure de leurs moyens, la réalisation du mandat
de ces centres et de cet institut.
ARTICLE 10
MÉCANISMES DE DIFFUSION
Les Parties s’engagent à faire connaître les programmes inscrits à cette
entente, particulièrement les mesures de soutien financier offertes de part et
d’autre, de manière à permettre leur utilisation optimale. À cette fin, les
Parties en assurent la promotion sur leur territoire auprès des différentes
clientèles susceptibles d’en bénéficier afin de pouvoir recruter les meilleurs
candidats possibles.
Les Parties établissent conjointement les échéanciers et les conditions des
appels de candidatures respectifs.
ARTICLE 11
CONCERTATION ET COORDINATION
Les Parties conviennent que des rencontres entre les différents responsables
identifiés dans les annexes de la présente entente peuvent être organisées en
vue de l’implantation des programmes convenus, de la détermination des
activités prioritaires à réaliser et de la recherche de nouvelles avenues de
coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la
recherche.
Les Parties s’informent par lettre de tout changement de responsables
identifiés aux annexes de la présente entente.

ARTICLE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les Parties règlent par voie de consultation ou de négociation les différends
pouvant survenir dans l’interprétation ou la mise en application de la présente
entente.
ARTICLE 13
MODIFICATIONS
La présente entente peut être modifiée en tout temps, par accord mutuel des
Parties, au moyen d’un échange de lettres précisant la date d’entrée en vigueur
des modifications.
ARTICLE 14
ABROGATION
La présente entente abroge et remplace, à partir de la date de son entrée en
vigueur, l’Entente dans le domaine de l’enseignement supérieur entre le
Gouvernement du Québec et le ministère de l’Éducation de la République
populaire de Chine, signée à Beijing, le 12 octobre 2009.
ARTICLE 15
MESURES TRANSITOIRES
Sans restreindre la portée de ce qui précède, les étudiants chinois bénéficiant
d’une exemption inscrits dans les établissements de niveau universitaire
québécois sous le régime de l’Entente dans le domaine de l’enseignement
supérieur entre le Gouvernement du Québec et le ministère de l’Éducation de
la République populaire de Chine, signée à Beijing, le 12 octobre 2009,
continuent d’y être soumis pour une période n’excédant pas la durée prévue du
programme d’études dont ils sont déjà bénéficiaires.
Les bourses québécoises de doctorat en recherche, de stage postdoctoral ou de
court séjour de recherche ou de perfectionnement décrites à l’article 6 de
l’Entente dans le domaine de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement
du Québec et le ministère de l’Éducation de la République populaire de Chine,
signée à Beijing, le 12 octobre 2009, continuent de s’appliquer d’ici l’octroi
des bourses d’excellence pour étudiants chinois prévues à l’article 7 de la
présente entente.
Les bénéficiaires de tout autre programme ou mesure créé par l’Entente dans
le domaine de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement du Québec et
le ministère de l’Éducation de la République populaire de Chine, signée à
Beijing, le 12 octobre 2009, continuent d’être soumis à celle-ci pour une
période n’excédant pas la durée prévue de leur séjour au Québec ou en Chine.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS FINALES
Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature pour une période
de cinq ans. Elle peut être reconduite pour des périodes identiques, par
échange de lettres entre les Parties au cours de l’année précédant la fin d’une
période.
Avant sa reconduction, l’entente devra faire l’objet d’une évaluation tant à
l’égard de son contenu que de ses modalités d’application. L’évaluation
pourra tenir compte du taux d’utilisation, du taux de réussite des étudiants
bénéficiaires des mesures de soutien financier ainsi que de l’adéquation entre
les domaines d’études des candidats proposés et les secteurs désignés dans la
présente entente.
Une Partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit
transmis à l’autre Partie au moins six mois avant l’échéance de l’entente.
Dans le cas où l’entente ne serait pas reconduite ou prendrait fin, les Parties
prendront les dispositions nécessaires pour que les personnes qui bénéficient
des mesures de soutien financier prévues à la présente entente continuent d’en
bénéficier pour la durée du programme d’études auquel elles seront inscrites.
La présente est signée en double exemplaire, en langue française et en langue
chinoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

POUR LE MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION DE LA
RÉPUBLIQUE DE CHINE

À Québec, le 5 octobre 2015

À Montréal, le 13 octobre 2015

(Original signé)

(Original signé)

François Blais
Ministre de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

ZHAO Jiangping
Consule générale de la République
populaire de Chine à Montréal

À Montréal, le 13 octobre 2015

(Original signé)
Christine St-Pierre
Ministre des Relations
internationales
et de la Francophonie

ANNEXE I
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES EXEMPTIONS QUÉBÉCOISES
DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
1. NATURE DES EXEMPTIONS AU TARIF CNRQ
Une exemption au tarif CNRQ attribuée à un étudiant chinois permet à celui-ci
d'acquitter les mêmes droits de scolarité et montants forfaitaires que ceux
exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec afin de poursuivre des
études à temps plein dans un programme conduisant à un diplôme de grade
universitaire de premier cycle dans un établissement d’enseignement de
niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2. NATURE DES EXEMPTIONS AU TARIF QUÉBÉCOIS
Une exemption au tarif québécois attribuée à un étudiant chinois permet à
celui-ci d'acquitter les mêmes droits de scolarité que ceux exigés des étudiants
québécois afin de poursuivre des études à temps plein dans un programme
conduisant à un diplôme de grade universitaire de deuxième ou de troisième
cycle dans un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois,
tel que défini par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitaire (chapitre E-14.1).
3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour bénéficier d’une exemption, tout étudiant chinois doit :
1. détenir un passeport valide de la République populaire de Chine;
2. détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation
canadienne en matière d’immigration et un certificat d’acceptation du
Québec;
3. être recommandé par le responsable de la gestion des exemptions pour
la Partie chinoise désigné à la section 7 de la présente annexe;
4. fournir la preuve de son admission à un programme d’études dans un
établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois, tel
que défini par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitaire (chapitre E-14.1);
5. s’inscrire à temps plein à ce programme, aux trimestres d’automne et
d’hiver;
6. avoir rempli et transmis au responsable de la gestion des exemptions
pour la Partie chinoise, le « Formulaire de candidature pour
l’attribution des exemptions des droits de scolarité supplémentaires –
Annexe II », accompagné des documents exigés, disponible à l’adresse
suivante :
www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_
Sup/Commun/Etudes_au_quebec/CandAttributionExemptionsDroitsSc
olSup_Annexe2_FR.pdf.

4. DURÉE DE L’EXEMPTION
Chacune des exemptions est accordée pour une formation à temps plein d’une
durée maximale de :
• trois ans pour des études universitaires de premier cycle au
baccalauréat (90 crédits) à raison de 30 crédits par année ou quatre ans
(120 crédits) à raison de 30 crédits par année (sont exclus les
programmes courts et les certificats);
• deux ans pour des études universitaires de deuxième cycle (maîtrise)
(sont exclus les programmes courts et les diplômes d’études supérieures
spécialisées);
• trois ans pour des études universitaires de troisième cycle (doctorat)
(sont exclus les programmes courts de 3e cycle).
Un étudiant ne pourra bénéficier d'une exemption au-delà de la durée normale
du programme d’études, et ce, même si l'exemption n’entre en vigueur que
lors d’un trimestre ultérieur à celui auquel l’étudiant a débuté son programme
d’études.
L'étudiant inscrit à des études de propédeutique ou en scolarité préparatoire est
admissible à une exemption pour une période ne pouvant excéder une année.
Par la suite, pour le maintien de son exemption, il devra s'inscrire à un
programme régulier.
5. RESTRICTIONS
Pour conserver son exemption, l’étudiant doit être inscrit à temps plein, aux
trimestres d’automne et d’hiver, dans le programme pour lequel il est
exempté.
En cas de changement de programme ou d’établissement, l’étudiant doit
préalablement avoir reçu l’autorisation des responsables de la gestion des
exemptions pour les Parties québécoise et chinoise. Ce changement ne doit pas
prolonger la durée de la formation et conséquemment la période d’exemption.
Un changement de programme non autorisé peut mener au retrait de
l’exemption.
Une exemption peut être retirée si l’étudiant ne satisfait pas aux exigences du
programme auquel il est inscrit ou s’il contrevient à un règlement de
l’établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois qu’il
fréquente et n’est plus autorisé à s’inscrire de façon continue à son programme
d’études.
Lorsque le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie québécoise
désigné à la section 7 de la présente annexe retire une exemption à un étudiant
chinois, il informe par écrit le responsable de la gestion des exemptions pour
la Partie chinoise des motifs de cette décision et retire le nom de l’étudiant de
la liste des étudiants chinois bénéficiant d’une exemption qui est transmise
aux trimestres d’automne et d’hiver.
Un étudiant chinois ne peut bénéficier plus d’une fois d’une exemption, à
moins d’un passage à un cycle supérieur d’études.
Un étudiant chinois peut faire un stage obligatoire au cours du trimestre
d’automne ou d’hiver. Cependant, si ce stage ne permet pas d’obtenir les

crédits nécessaires pouvant permettre à l’étudiant de terminer son programme
d’études selon la durée normale prévue, celui-ci ne pourra obtenir de
prolongation de son exemption. Il relève de la responsabilité de l’étudiant
chinois de s’assurer qu’il complète ses études dans la durée normale du
programme. Il est suggéré à l’étudiant de compléter ses stages obligatoires,
s’il y a lieu, durant le trimestre d’été.
6. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie chinoise est
responsable de la promotion, de la diffusion, de l'information sur les modalités
de fonctionnement du Programme d’exemption des droits de scolarité
supplémentaires ainsi que de la sélection des candidats. La procédure retenue
pour la sélection des étudiants doit être transparente et le responsable de la
gestion des exemptions pour la Partie chinoise doit informer, au préalable, de
façon annuelle et par écrit, le responsable de la gestion des exemptions pour la
Partie québécoise des modalités de recrutement.
Les dates limites pour l’envoi des listes des étudiants recommandés ainsi que
les pièces nécessaires sont les suivantes, le pli postal en faisant foi :
Trimestre d’automne
30 avril

Trimestres d’hiver et d’été
30 septembre

Toute candidature incomplète ou n’ayant pas été soumise au responsable de la
gestion des exemptions pour la Partie québécoise aux dates prévues, ne sera
pas considérée.
Lors de l’envoi, le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie
chinoise doit transmettre au responsable de la gestion des exemptions pour la
Partie québécoise :
• la liste des étudiants dont il recommande la candidature, dans l’ordre
de mérite décroissant, pour une exemption. Les étudiants bénéficiant
d’une exemption et qui, pour des raisons exceptionnelles, ont besoin
d’une prolongation doivent être recommandés en priorité;
• pour chaque étudiant recommandé, la preuve de son admission à un
programme d’études dans un établissement d’enseignement de niveau
universitaire québécois;
• pour chaque étudiant recommandé, le « Formulaire de candidature
pour l’attribution des exemptions des droits de scolarité
supplémentaires – Annexe II », dûment rempli et signé par l’étudiant,
disponible à l’adresse suivante :
www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens
_Sup/Commun/Etudes_au_quebec/CandAttributionExemptionsDroits
ScolSup_Annexe2_FR.pdf.
Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie québécoise établit
la liste préliminaire des étudiants chinois qui bénéficieront d’une exemption. Il
transmet cette liste au responsable de la gestion des exemptions pour la Partie
chinoise ainsi qu’aux établissements d’enseignement de niveau universitaire
québécois concernés, sous réserve des dispositions de la législation québécoise
sur la protection des renseignements personnels.

Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie chinoise informe
les candidats sélectionnés de l’obtention d’une exemption et de la durée de
celle-ci dans les meilleurs délais à la suite de la réception de la liste
préliminaire. Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie
chinoise doit inviter l’étudiant à s’inscrire dans l’établissement de niveau
universitaire québécois le plus rapidement possible. Une inscription tardive
pourrait entraîner le retrait de son exemption.
Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie québécoise procède
à la vérification du respect des conditions relatives à l’attribution des
exemptions des étudiants sélectionnés au Programme d’exemption des droits
de scolarité supplémentaires. À la suite de cette vérification, le responsable de
la gestion des exemptions pour la Partie québécoise fournit une liste définitive
des étudiants exemptés au responsable de la gestion des exemptions pour la
Partie chinoise.
Le responsable de la gestion des exemptions pour la Partie chinoise s’assure
que la procédure de sélection des bénéficiaires des exemptions est connue des
candidats et que les étudiants exemptés sont suffisamment informés, avant
leur départ, des conditions et des modalités d’attribution des exemptions ainsi
que des conditions de séjour en territoire québécois. Le responsable de la
gestion des exemptions pour la Partie chinoise s’assure également que
l’origine de l’aide, dont bénéficient les étudiants exemptés, leur soit
clairement connue.
7. RESPONSABLES DE LA GESTION DES EXEMPTIONS
La Partie québécoise désigne comme responsable de la gestion des
exemptions :
Direction des relations extérieures
Ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel : dre@education.gouv.qc.ca
La Partie chinoise désigne comme responsable de la gestion de ces
exemptions :
China Scholarship Council (Conseil des bourses de Chine)
Division of American & Oceania Affairs
Bâtiment A3, 13e étage
9, Avenue de Chegongzhuang
Beijing, 100044
CHINE
Téléphones : 86-10-66093920, 86-10-66093952
Télécopieur : 86-10-66093945
Courriel : zxdong@csc.edu.cn

ANNEXE II
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’EXCELLENCE
POUR ÉTUDIANTS CHINOIS
1. NATURE DES BOURSES
Le Programme de bourses d’excellence pour étudiants chinois (bourses
Québec-Chine) s’articule en trois volets :
• Bourses de doctorat en recherche d’une valeur de 25 000 $ canadiens
par an. La durée maximale de cette bourse est de trois ans, neuf
trimestres avec une possibilité de prolongation pouvant aller jusqu'à
douze mois supplémentaires. Dans ce cas, le boursier reçoit une
allocation mensuelle de 1 000 $ canadiens.
• Bourses de stage postdoctoral d’une valeur de 35 000 $ canadiens pour
une année, non renouvelable.
• Bourses de court séjour de recherche ou de perfectionnement d’une
valeur de 3 000 $ canadiens par mois pendant une période maximale
de quatre mois.
En plus de la bourse, la Partie québécoise offre automatiquement une
exemption au tarif québécois à tous les boursiers chinois.
2. ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS ADMISSIBLES
Ces bourses s'adressent aux étudiants et aux chercheurs chinois issus de tous
les secteurs de recherche présélectionnés par le responsable de la gestion des
bourses d’excellence pour la Partie chinoise désigné à la section 6 de la
présente annexe, qui désirent entreprendre ou poursuivre des études ou des
activités de recherche au Québec.
3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à une bourse, le candidat :
• doit être citoyen chinois;
• ne doit pas être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou
avoir présenté une demande de résidence permanente;
• doit satisfaire à toutes les conditions d’admissibilité à la date de
fermeture du concours;
• doit être présélectionné par le responsable de la gestion des bourses
d’excellence pour la Partie chinoise;
• doit, pour une bourse de doctorat en recherche, avoir été admis par un
établissement d’enseignement de niveau universitaire québécois;
• doit, pour une bourse de stage postdoctoral ou pour une bourse de court
séjour de recherche ou de perfectionnement, avoir trouvé un
établissement d’enseignement supérieur d’accueil et fournir une lettre

d’acceptation d’un superviseur à l’emploi d’une université ou d’un
institut de recherche affilié;
• ne doit pas avoir déjà obtenu une bourse d’excellence pour étudiants
étrangers offerts par la Partie québécoise.
Les bénéficiaires d’une bourse de doctorat en recherche doivent être
détenteurs d’un Certificat d’acceptation du Québec et d’un permis d’études
conformes à la législation québécoise et canadienne en matière d’immigration.
Ces documents d’immigration doivent être valides pour toute la période des
études au Québec.
Les bénéficiaires d’une bourse de stage postdoctoral ou d’une bourse de court
séjour de recherche ou de perfectionnement doivent être détenteurs d’un
permis de travail conforme à la législation canadienne en matière
d’immigration valide pendant la durée du séjour au Québec.
4. PRÉSÉLECTION
Le candidat doit postuler auprès du responsable de la gestion des bourses
d’excellence pour la Partie chinoise en remplissant un formulaire de demande
de bourse et en fournissant les références nécessaires (les formulaires
nécessaires sont disponibles en ligne au apply.csc.edu.cn entre le 20 février et
le 20 mars).
Le responsable de la gestion des bourses d’excellence pour la Partie chinoise
évalue les candidatures reçues en fonction de ses besoins et priorités et
propose au responsable de la gestion des bourses d’excellence pour la Partie
québécoise un minimum de dix candidatures pour chacun des trois volets. Le
responsable de la gestion des bourses d’excellence pour la Partie chinoise doit
tenir compte, à cette fin, de la situation linguistique du Québec.
Les candidats présélectionnés par le responsable de la gestion des bourses
d’excellence pour la Partie chinoise doivent remplir toutes les conditions
d’admission au Programme de bourses d’excellence pour étudiants chinois
disponibles sur le site Internet du responsable de la gestion des bourses
d’excellence pour la Partie québécoise.
5. SÉLECTION FINALE
Les bourses sont offertes par voie de concours, sur la base de l’excellence du
dossier universitaire, l’aptitude à la recherche et s’il y a lieu, l’expérience
pertinente en recherche ainsi que la qualité et l’intérêt scientifique du projet de
recherche et du milieu de recherche proposé.
Les candidatures présélectionnées par le responsable de la gestion des bourses
d’excellence pour la Partie chinoise sont soumises par le responsable de la
gestion des bourses d’excellence pour la Partie québécoise à des comités
d’évaluation multidisciplinaires composés de membres représentant les
secteurs de recherche de la santé, des sciences humaines et sociales, des arts et
lettres ainsi que des sciences naturelles et du génie.
Le responsable de la gestion des bourses d’excellence pour la Partie
québécoise fournit au responsable de la gestion des bourses d’excellence pour
la Partie chinoise une liste des récipiendaires au plus tard le 15 juin de chaque
année.

6. RESPONSABLE
D’EXCELLENCE

DE

LA

GESTION

DES

BOURSES

La Partie québécoise désigne comme responsable de la gestion des bourses
d’excellence :
Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie (FRQNT)
140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8
Courriel : pbeee@frq.gouv.qc.ca
La Partie chinoise désigne comme responsable de la gestion des bourses
d’excellence :
China Scholarship Council (Conseil des bourses de Chine)
Division of American & Oceania Affairs
Bâtiment A3, 13e étage
9, Avenue de Chegongzhuang,
Beijing, 100044
CHINE
Téléphones : 86-10-66093920, 86-10-66093952
Télécopieur : 86-10-66093945
Courriel : zxdong@csc.edu.cn

ANNEXE III
MODALITÉS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DES BOURSES
CHINOISES COMPLÈTES POUR DES STAGES DE COURTE DURÉE
OU POUR DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES
1. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET NIVEAU DES ÉTUDES
Les candidats doivent être citoyens canadiens résidant au Québec et être en
bonne santé.
Ils doivent également satisfaire aux exigences suivantes, en ce qui a trait au
niveau des études et à l'âge :
•

les candidats aux études de baccalauréat doivent avoir terminé leurs
études collégiales avec un bon dossier scolaire et avoir moins de
25 ans;

•

les candidats aux études de maîtrise doivent être titulaires d'un
baccalauréat et avoir moins de 35 ans;

•

les candidats aux études de doctorat doivent être titulaires d'une
maîtrise et avoir moins de 40 ans;

•

•

les candidats désirant postuler pour un stage dans un programme
général de perfectionnement doivent avoir terminé au moins deux
années d’études de premier cycle et avoir moins de 45 ans;
les candidats désirant postuler pour un stage dans un programme
supérieur de perfectionnement doivent être âgés de moins de 50 ans et,
soit être titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme supérieur, soir avoir
le titre de professeur adjoint ou un titre supérieur.

2. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le candidat doit présenter les documents ci-dessous, en deux exemplaires :
a) le formulaire de demande de bourse du gouvernement chinois,
dûment rempli et signé, disponible à l’adresse suivante :
www.csc.edu.cn/laihua;
b) une photocopie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu. Si le
candidat est étudiant à l'université ou déjà sur le marché du travail,
il doit également fournir les documents qui attestent de son statut
d'étudiant ou de travailleur;
c) un relevé de notes certifié conforme de ses dernières années
d'études collégiales, s'il est un candidat aux études de premier cycle
et, pour toute autre catégorie d'études, un relevé de notes pertinent,
également certifié conforme;
d) un texte de projet d'études, de recherche ou de stage : de 200 mots
ou plus pour les étudiants de premier cycle; de 400 mots ou plus
pour les étudiants de deuxième cycle et de 500 mots ou plus pour
les étudiants de troisième cycle;

Les documents mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) qui sont
rédigés en d'autres langues que le chinois ou l'anglais doivent être
accompagnés d'une traduction en chinois ou en anglais;
e) une photocopie du formulaire d'examen médical d'un étranger
résidant (délivré par les services chinois de quarantaine, via le
responsable de la gestion des bourses complètes pour la Partie
chinoise désigné à la section 6 de la présente annexe) rempli en
anglais. L'examen médical doit couvrir tous les points énumérés
dans le formulaire. Tout dossier incomplet ou ne portant pas la
photographie du candidat sur laquelle a été inscrite, au verso, le
nom et l’adresse complète du photographe, de même que la date à
laquelle la photo a été prise, sera considéré comme non valide. Le
formulaire dûment rempli de l'examen médical est valide pour six
mois. Le candidat est prié de tenir compte de ce fait dans le choix
de la date de son examen médical;
f) le candidat à la maîtrise ou au doctorat ainsi que l'universitaire
chevronné doivent présenter deux lettres de recommandation
rédigées en chinois ou en anglais par un professeur ou un professeur
agrégé. Le candidat qui fait une demande en vue de poursuivre des
études de maîtrise ou de doctorat en Chine doit en plus présenter la
lettre d'admission qu'il a reçue de cette université;
g) le candidat qui poursuit des études en musique doit en plus fournir
un enregistrement sur CD ou DVD de sa création. Le candidat aux
beaux-arts doit en plus fournir six photos en couleurs de ses travaux,
soit : deux esquisses, deux peintures par champs de couleurs et deux
autres créations.
3. RESTRICTIONS
Le candidat peut indiquer trois établissements d'enseignement de sa préférence
parmi les établissements désignés par la Partie chinoise. Des détails
supplémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : www.csc.edu.cn.
Une connaissance de la langue chinoise est nécessaire pour la plupart des
boursiers. Le China Scholarship Council pourra fournir aux boursiers
québécois des cours intensifs de chinois, en Chine, si nécessaire. Par ailleurs,
dans la mesure où le milieu d'accueil chinois préalablement désigné peut
faciliter le séjour d'études ou de stage du boursier par la présence de
professeurs chercheurs parlant le français ou l'anglais, les Parties pourront
accepter les candidatures de personnes ne maîtrisant pas la langue chinoise.
Un étudiant ne peut, en principe, changer de programme ni d'établissement,
pas plus qu'il ne peut prolonger la durée de ses études. Dans des circonstances
exceptionnelles, l’étudiant doit préalablement avoir reçu l’autorisation des
responsables de la gestion des bourses complètes pour les Parties québécoise
et chinoise désignés à la section 6 de la présente annexe.
4. PROCÉDURE D’APPLICATION
Les dossiers de candidature doivent être présentés par le responsable de la
gestion des bourses complètes pour la Partie québécoise au responsable de la
gestion des bourses complètes pour la Partie chinoise. Aucune demande

transmise directement par les candidats au responsable de la gestion des
bourses complètes pour la Partie chinoise ne sera acceptée.
Le responsable de la gestion des bourses complètes pour la Partie chinoise
analyse tous les dossiers de candidature reçus et les transmet aux
établissements désignés en tenant compte de l'admissibilité des candidats et
des préférences qu'ils ont indiquées. Il incombe aux établissements de décider
s'ils acceptent les candidats. Si un candidat a communiqué avec un
établissement ou s'il a été accepté par un établissement (parmi la liste des
établissements désignés) avant de présenter sa candidature, il doit inclure la
lettre d'admission pour permettre au responsable de la gestion des bourses
complètes pour la Partie chinoise de finaliser son inscription dans cet
établissement.
Le responsable de la gestion des bourses complètes pour la Partie chinoise
transmet la liste des étudiants acceptés, les lettres d'admission et les demandes
de visa (JW201) pour la Chine au plus tard le 15 juillet, au responsable de la
gestion des bourses complètes pour la Partie québécoise pour que ce dernier
puisse acheminer ces documents aux boursiers.
5. AVANTAGES RATTACHÉS À LA BOURSE COMPLÈTE
•

Exemption des droits d'inscription et de scolarité et hébergement
gratuit;

•

Assurance maladie gratuite;

•

Allocation mensuelle de subsistance versée aux étudiants par
l'établissement universitaire aux taux suivants (yuan [¥] par mois) :
o étudiants de premier cycle : 2 500 ¥;
o stagiaires en demandant
perfectionnement : 2 500 ¥;
o stagiaires en demandant
perfectionnement : 3 500 ¥;

un
un

programme
programme

général

de

supérieur

de

o étudiants à la maîtrise : 3 000 ¥;
o étudiants au doctorat : 3 500 ¥;
o le transport international aller-retour vers la Chine est défrayé
par la Partie québécoise.
6. RESPONSABLES DE LA GESTION DES BOURSES COMPLÈTES
La Partie québécoise désigne comme responsable de la gestion des bourses
complètes :
Direction des relations extérieures
Ministère de l'Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
Courriel : dre@education.gouv.qc.ca

La Partie chinoise désigne comme responsable de la gestion des bourses
complètes :
Service d’éducation
Consulat général de la République populaire
de Chine à Montréal
2100, rue Sainte-Catherine Ouest, 8e étage
Montréal (Québec) H3H 2T3
Téléphone : 514 419-6748, poste 670 ou 672
Télécopieur : 514 878-9692 ou 438 382-3724
Courriel : eduone@edumontreal.org ou edutwo@edumontreal.org

