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Bourse d’études supérieures 
du Groupe CSA

Soutenir les étudiants dans la recherche 
sur les normes

Le Groupe CSA est résolu à susciter l’engagement des étudiants1 
et des jeunes professionnels, les prochains dirigeants de notre 
société, à l’égard de l’élaboration des normes. Celles-ci ont une 
énorme incidence sur la sécurité et l’environnement et elles sont 
essentielles à la compétitivité mondiale de l’industrie. La bourse 
d’études supérieures du Groupe CSA aide les étudiants des cycles 
supérieures à mener des recherches novatrices liées aux normes. 
Les étudiants de maîtrise acceptés ou inscrits dans une université 
canadienne agréée et financée par le Gouvernement sont en 
mesure de soumettre une demande de bourse. 

1 Note : L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte, et 
ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Sommaire 
La valeur des bourses est de 10 000 $ par année pour une durée 
maximale de deux ans ou jusqu’à la fin d’un programme de maîtrise 
de deux ans, selon la première éventualité. 

La recherche peut être réalisée dans n’importe quel domaine (p. 
ex., génie, sciences sociales, sciences de la santé) et doit comporter 
un volet touchant à la normalisation. La recherche peut porter sur 
certains aspects d’une norme existante ou explorer un domaine pour 
l’élaboration de futures normes. Le sujet n’a pas besoin d’être lié à 
un domaine dans lequel le Groupe CSA dispose déjà de normes.

Admissibilité

• Les étudiants peuvent soumettre une 
demande s’ils ont été acceptés à un 
programme de maîtrise à temps plein 
ou s’ils sont actuellement inscrits à 
un programme de maîtrise dans une 
université canadienne agréée et  
financée par le Gouvernement;

• Les étudiants sont tenus d’être inscrits 
à un programme de maîtrise pendant la 
période d’admissibilité de deux ans pour 
pouvoir bénéficier de la bourse;

• Seules les étudiants inscrits dans une 
université canadienne agréée et financée 
par le Gouvernement sont admissibles. 

Dates clés

Date limite de dépôt 
des candidatures 31 mars

Avis d’attribution de  
la bourse 30 avril

Acceptation de la 
bourse 31 mai
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Comment présenter une demande
Les étudiants doivent soumettre les documents suivants 
à scholarship@csagroup.org avant la date limite :

• Formulaire de demande

• Preuve de citoyenneté canadienne, de résidence 
permanente, de statut de personne protégée, visa 
étudiant ou permis d’études

• Relevés de notes

• Lettre d’appui du directeur de recherche

• Deux formulaires de recommandation, soumis 
directement par les répondants à scholarship@
csagroup.org avant la date limite.

Les formulaires et les directives se trouvent sur le site 
web de la Bourse d’études supérieures du Groupe 
CSA (https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-
superieures-du-groupe-csa/). 

Conditions d’attribution
• Les boursiers sont tenus de soumettre de brefs 

comptes-rendus semestriels et un rapport final sur 
leur projet de recherche à scholarship@csagroup.org;

• Il est requis que le soutien financier du Groupe CSA 
soit mentionné dans tout ouvrage publié;

• Les étudiants peuvent se voir demander d’assister à 
la conférence annuelle du Groupe CSA en juin pour 
présenter leur travail. Les frais de déplacement et 
d’hébergement seront couverts, le cas échéant; 

• Note : Le Groupe CSA fournira l’accès aux normes 
nécessaires au projet.

Contactez-nous
Pour plus de renseignements sur la bourse d’études 
supérieures du Groupe CSA, veuillez visiter notre site web 
ou nous joindre à : 
  https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-

superieures-du-groupe-csa/

 scholarship@csagroup.org

À propos du Groupe CSA

Développer des normes à des fins non lucratives
La mission de l’organisation de développement des 
normes du Groupe CSA est d’améliorer la vie des 
Canadiens à travers l’avancement des normes dans 
les secteurs public et privé. Nous sommes leader 
dans la recherche, le développement, l’éducation 
et la promotion en matière de normes. Les normes 
techniques et de gestion développées avec nos 
10 000 membres améliorent la sécurité, la santé, 
l’environnement et la rentabilité économique au 
Canada et ailleurs. 

Essais, inspection et certification à l’échelle 
mondiale
Les succursales commerciales du Groupe CSA 
génèrent des financements pour la recherche et le 
développement continus de normes pour appuyer notre 
mission. Nos succursales commerciales fournissent des 
services experts en matière d’essai, d’inspection et de 
certification qui permettent aux fabricants de démontrer 
que leurs produits sont conformes aux normes 
applicables en matière de sécurité, d’environnement 
et de performance opérationnelle à travers le monde. 
Nous offrons une expertise de pointe et des services de 
premier plan à l’entreprise dans son secteur d’activité, à 
travers une grande gamme de technologies existantes 
et émergentes. 

À propos de la recherche sur les  
normes du Groupe CSA

Comme nos recherches nous aident à mieux 
comprendre notre monde en évolution, nous sommes 
en mesure de continuer à nous adapter et à prospérer. 
Nous soutenons et menons des recherches dans de 
nouveaux domaines d’intérêt et dans des domaines 
d’intérêt émergents, lesquelles ont le potentiel d’avoir 
une incidence sur le monde qui nous entoure. Les 
résultats et recommandations de ces recherches 
étayent l’élaboration de solutions normatives futures, 
offrent aux industries des directives provisoires sur  
la conception et l’adoption de nouvelles technologies 
et contribuent à démontrer notre engagement continu 
envers l’édification d’un monde meilleur,  
plus sécuritaire et plus durable.

© 2021 Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. 

https://www.csagroup.org/fr
mailto:scholarship%40csagroup.org?subject=
mailto:scholarship%40csagroup.org?subject=
mailto:scholarship%40csagroup.org?subject=
https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-superieures-du-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-superieures-du-groupe-csa/
mailto:scholarship%40csagroup.org?subject=
https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-superieures-du-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/bourse-detudes-superieures-du-groupe-csa/
mailto:scholarship%40csagroup.org?subject=

	Sommaire
	Admissibilité
	Dates clés
	Comment présenter une demande
	Conditions d’attribution
	À propos du Groupe CSA
	À propos de la recherche sur les normes du Groupe CSA
	Contactez-nous



