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Les BOURSES (Suppléments ~ 3,000$)

CRSNG : Sélection interne (bourse valable là où donnée)
Date limite maîtrise ES M, BESC M : 1er décembre

Maîtrise :  ~ 17 500$
Doctorat : ~ 21 000$ /an (15 octobre)

(ou Bell, 35 000$ ; Vanier 50,000$)
FRQ-NT :
Date limite (B1 – maîtrise, B2 – doctorat) : 1 octobre

Maîtrise : ~ 17 500$ /an
Doctorat : ~ 21 000$ /an

Bonus possible

Le support financier aux étudiants

Bourse garantie
Maîtrise : ~ 16 000$ /an
Doctorat : ~ 19 000$ /an



Les programmes
Cheminements possibles

Baccalauréat

Maîtrise (2 ans)

Doctorat (3 à 4 ans)

3 Cours
Recherche (initiation)
1 séminaire 

2 Cours
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Maîtrise (1 an)

Doctorat (3 à 4 ans)

3 Cours
Recherche (initiation)
Projet important (original)

2 Cours
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Passage direct au doctorat

Doctorat (4 à 5 ans)
3 Cours maîtrise
Rapport d’étape
2 Cours Doctorat
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Inscription directe au doctorat
Moyenne : 3.7 / 4.3 et plus

Admission:http://www.usherbrooke.ca/admission/demande-dadmission/cheminement/



Les programmes typiques

MAÎTRISE

Initiation à la recherche

Début : normalement en septembre ou en janvier
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Les programmes typiques

DOCTORAT
On peut s’inscrire directement (>3.7)

Projets approfondis et originaux

Cours : selon disponibilité 
Problèmes à N-corps
Sujets de pointe 

(ex.: supraconductivité)
Groupe de renormalisation
Isolants topologiques
Cours de maîtrise non-suivis

Conférences
Présentation à une conférence 

internationale



La vie d’un(e) étudiant(e) dans nos groupes

Recherche :
* participe à toutes les étapes : synthèse jusqu’aux mesures

(formation polyvalente recherchée par industrie)
* interagir avec collègues et personnel technique
* Comité de suivi une fois par an

Activités scientifiques
* Rencontres de groupe (informelles)
* Séminaires du Centre
* Conférences internationales (obligatoire au Ph.D.)

Rencontres de l’ICRA, RQMP, INTRIQ 
(écoles d’été et ateliers thématiques)

La vie d’un(e) étudiant(e) dans nos groupes

Recherche :
* participe à toutes les étapes : synthèse jusqu’aux mesures

(formation polyvalente recherchée par industrie)
* interagir avec collègues et personnel technique
* Comité de suivi une fois par an

Activités scientifiques
* Rencontres de groupe (informelles)
* Séminaires du Centre
* Séminaires étudiants 
* Conférences internationales (obligatoire au Ph.D.)

Rencontres de l’ICRA, RQMP, INTRIQ 
(écoles d’été et ateliers thématiques aussi à l’international)



Pourquoi Sherbrooke?

Affiliation à de grands réseaux
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Rencontres scientifiques  –

Ateliers techniques           –

Écoles d’été                       –

Projets en collaboration

Partage d’infrastructures

Conférences

Réseau

Regroupement québécois sur les matériaux de pointe

www.rqmp.ca
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INTRIQ
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Institut canadien de recherches avancées (ICRA)

C A N A D A

UBC

SFU

Alberta

NRC 

McMaster Toronto

SherbrookeWaterloo

2004

www.ciar.ca

Matériaux quantiques
Sciences de l’information quantique

David Poulin Louis Taillefer

IQ MQ
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