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BOURSES DE LA FONDATION DE L’UQAM 
DIRECTIVES POUR LE PREMIER CYCLE 

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2014 
 

DATE LIMITE : 9 OCTOBRE 2014, 23 h 59 
 

RÈGLEMENTS 
 

 

1. Le candidat a la responsabilité de s’assurer que les concours pour lesquels il postule 

sont confirmés dans le répertoire institutionnel des bourses d’études. 

2. Tout dossier incomplet est refusé. 

3. Les documents des dossiers de candidature déposés sont la propriété de l’UQAM. 

Les informations contenues demeurent confidentielles et ne serviront qu’à 

l’évaluation de votre dossier pour le concours de bourses actuel. 

4. Les étudiants peuvent postuler à un maximum de 6 bourses. 

5. Sauf avis contraire spécifié sur l’offre de bourse, il n’est permis de cumuler qu’un 

maximum de 2 bourses. Les étudiants qui sont admissibles à plus de 2 bourses, 

reçoivent les 2 bourses dont les montants sont les plus élevés. 

6. Nonobstant la règle générale de cumul, veuillez noter que les règles de cumul des 

concours particuliers ont préséance sur les conditions générales. 

7. Les membres des comités d’attribution des bourses ne doivent, en aucun cas, 

transmettre les noms des lauréats aux étudiants. 

8. Tout candidat ayant déposé une demande de bourse recevra une réponse dans son 

courriel UQAM uniquement. Les réponses sont envoyées en décembre pour le 

concours de l’automne et en avril pour le concours de l’hiver. 

9. L’UQAM ne transmettra à la FUQAM que les informations nécessaires à l’émission 

des chèques de bourses : nom, prénom, matricule d’employé UQAM, numéro 

d’assurance sociale, adresse postale complète, numéros de téléphone, code 

permanent de l’UQAM. 

10. La FUQAM n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès à l’information des organismes 

publics. 

11. Toute modification ou annulation de bourses peut être effectuée sans préavis. 
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MARCHE À SUIVRE 
 

1re Étape : Accédez au Répertoire institutionnel des bourses d’études 

  Vous aurez besoin de votre code permanent de l’UQAM ainsi que votre NIP. 
 

2e Étape : Complétez et validez votre profil  

 Complétez toutes les sections du profil qui vous concernent; 

 Assurez-vous que votre numéro d’assurance sociale est présent, sinon, 

l’ajouter; 

 Pour les étudiants étrangers, vous devez fournir votre numéro de passeport; 

 Si vous déclarez des études universitaires hors UQAM, vous devrez les inscrire 

dans la section à cet effet. Vous devrez également joindre les relevés de notes 

en format PDF; 

Notes importantes : 

o Ne joignez qu’un seul relevé de notes par diplôme ou programme; 

o Joignez le relevé de notes le plus récent; 

o Si vous avez déjà déclaré des études universitaires hors UQAM, 

lors d’un concours précédent, et que pour ces études le relevé de 

notes apparaît comme « manquant », vous pouvez le faire parvenir 

à l’adresse bourses.etudes@uqam.ca, sous format PDF, et nous 

l’ajouterons à votre dossier de candidature.  Assurez-vous de nous 

en faire la demande dans le courriel et d’inscrire votre code 

permanent. 

 

 Complétez la section « Situation financière », si vous postulez à des bourses de 

soutien financier; 

 Une fois votre profil complété, appuyez sur le bouton « Valider mon profil ». 
 

3e Étape : Recherchez des bourses de la Fondation de l’UQAM 

 Consulter le guide d’utilisation au besoin; 

 Les critères suivants sont suggérés pour la recherche : organisme, faculté-

école, niveau d’études et régime d’études. 
   

4e Étape : Posez votre candidature  

 Sélectionnez les bourses en appuyant sur le bouton « Ajouter à mes 

candidatures »;  

 Assurez-vous que vous répondez aux conditions d’admissibilité; 

 Communiquez avec le Centre des services d’accueil et de soutien 

socioéconomique, si vous avez des questions; 

 Vous pouvez postuler pour un maximum de 6 bourses.  

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/bourses-etudes.html
mailto:bourses.etudes@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/aide-financiere/Guide_utilisation_RIBE_Automne_2014.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/coordonnees-horaire.html#aide-financière-et-bourses
http://vie-etudiante.uqam.ca/coordonnees-horaire.html#aide-financière-et-bourses
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5e Étape : Constituez votre dossier de candidature  

 Cliquez sur le bouton « Compléter dossier candidature » de l’onglet « Mes 

candidatures » (Attention, ce bouton ne sera pas visible si vous avez plus de six 

bourses pour le même concours); 

 Accédez au sommaire des postulations pour le concours de bourses en cours; 

 À l’écran apparaît la liste de tous les documents que devra contenir votre 

dossier de candidature. Les documents à joindre devront obligatoirement 

être en format PDF et ne pas dépasser la taille d’un méga-octet (1 mo par 

document); 

 

 Téléversez vos documents en appuyant sur « Ajouter », puis « Parcourir ». Une 

fois votre document choisi, cliquez sur « Joindre ». Faites de même pour 

toutes les pièces requises. 

 
Notes importantes : Le système ne permet pas d’avoir le même nom de 

document deux fois. Aussi, lorsque les membres des comités accéderont à 

votre dossier de candidature, le nom de vos documents constituera la table 

des matières de votre dossier.  En conséquent, lors de la sauvegarde de vos 

documents en format PDF veuillez donner un nom significatif au document : 

par exemple, pour un curriculum vitae, CV.pdf, pour une lettre de 

recommandation d’un organisme, nomdeorganisme.pdf. 

 
6e Étape : Déposez votre dossier de candidature 

 Une fois tous vos documents joints, vous serez automatiquement dirigé vers 

la page du dépôt de votre candidature; 

 Acceptez les engagements légaux au bas de la page en cochant les cases 

correspondantes; 

 Cliquez sur le bouton « Déposer mon dossier de candidature »; 

 Si votre dossier requiert un document physique (CD, œuvres, etc.), vous 

devrez vous présenter au Centre des services d’accueil et de soutien 

socioéconomique afin de déposer votre document et finaliser de dépôt de 

votre candidature; 

 La date limite pour déposer votre dossier est le 9 octobre 2014, 23 h 59. 

 

Après le dépôt de votre dossier de candidature : 

 

 Si, après vérifications, vous n’êtes pas admissible à une bourse, celle-ci sera annulée et 

un courriel sera envoyé à votre adresse courriel UQAM pour vous informer. Il vous sera 

http://vie-etudiante.uqam.ca/coordonnees-horaire.html#aide-financière-et-bourses
http://vie-etudiante.uqam.ca/coordonnees-horaire.html#aide-financière-et-bourses
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possible de la remplacer par une autre bourse à laquelle vous êtes admissible avant la 

fermeture du concours; 

 Si vous ajoutez une bourse, vous devrez redéposer votre dossier de candidature (allez à 

étape 6); 

 Si l’une de vos pièces n’était pas valide, un courriel sera envoyé pour vous informer. 

Vous aurez la responsabilité de remplacer la pièce avant la date limite, sans quoi la 

postulation à cette bourse sera incomplète et annulée. 

 

 

F.A.Q. 
 

Q : Je suis inscris au premier trimestre dans mon programme. Dois-je inclure mon relevé de 

notes même s’il n’y a de notes ni crédits ? 

 

R : Vous devez fournir votre relevé de notes non officiel de l’UQAM et l’inclure dans leur dossier 

de candidature, même si aucune note n’apparaît sur celui-ci.  

 

Q : Je dois fournir une lettre de recommandation d’un organisme confirmant mon implication 

ou engagement communautaire, sociale ou universitaire. Quelle est la marche à suivre ? 

 

R : Demander à l’organisme d’émettre la lettre en format PDF (si votre lettre vous est remise en 

format papier, veuillez la numériser). Elle doit : 

 

 être datée et signée par un représentant de l’organisme; 

 préciser la nature et la durée de votre implication bénévole, c’est-à-dire, non rémunéré 

et non créditée. 

 

Q : Je suis étudiant libre à ce trimestre. Puis-je participer aux bourses de la Fondation de 

l’UQAM? 

 

R : Non. Pour être admissible aux bourses de la Fondation de l’UQAM, il faut être inscrit dans un 

programme régulier (baccalauréat, majeure, certificat, DESS, maîtrise et doctorat) au moment 

du dépôt de la demande. 

 

Q : Je suis inscrit à la propédeutique, suis-je admissible au concours ? 

 

R : Non. Pour être admissible aux bourses de la Fondation de l’UQAM, il faut être inscrit dans un 

programme régulier (baccalauréat, majeure, certificat, DESS, maîtrise et doctorat) au moment 

du dépôt de la demande. 
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Q : Je suis étudiant étranger, suis-je admissible au concours? 

 

R : Oui et non. Les étudiants étrangers inscrits dans un programme régulier à l’UQAM sont 

admissibles aux bourses de la Fondation de l’UQAM, à moins d’avis contraire dans les conditions 

d’admissibilité. Cependant, les étudiants étrangers en échange CRÉPUQ ne sont pas autorisés à 

participer. 

 

 

 

Q : A quel moment les résultats sont-ils annoncés ? Vais-je recevoir une réponse si je ne suis 

pas sélectionné ? 

 

R : Les résultats sont annoncés via courriel UQAM à la fin du trimestre. Toute personne ayant 

déposé un dossier aura une réponse, qu’elle soit sélectionnée pour une bourse ou non.  Pour le 

concours d’automne, les résultats sont communiqués en décembre; pour le concours d’hiver, 

les résultats sont communiqués en avril. 

 

Q : Suis-je admissible à des bourses si je suis inscrite au premier trimestre de mon 

programme ? 

 

R : Oui. Il existe des bourses pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir cumulé des crédits 

dans le programme actuel.  Vous devez vous référer aux conditions d’admissibilité indiqués dans 

la fiche de bourse. 

 

Q : J’étudie aux cycles supérieurs et je suis nouveau à l’UQAM. Je ne connais pas de 
professeurs à qui demander de soumettre une lettre d’évaluation.  Que faire ? 
 
R : Exceptionnellement, nous permettons à des professeurs de l’extérieur de l’UQAM de nous 
envoyer par courriel des lettres d’évaluation.   Les étudiants admissibles à cet accommodement 
sont ceux qui sont inscrits à l’UQAM depuis moins d’un an.  La marche à suivre est détaillée dans 
la directive pour les étudiants des cycles supérieurs. 


