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BOURSES DE LA FONDATION DE L’UQAM 
DIRECTIVES POUR LES CYCLES SUPERIEURS 

TRIMESTRE D’HIVER 2014 
 
RÈGLEMENTS 

 
1. Tout dossier de candidature incomplet sera refusé. 
2. Le candidat ne doit pas être en période de prolongation dans son programme d’études. 
3. Le candidat ne doit pas être récipiendaire d’une bourse d’excellence des grands 

organismes subventionnaires et/ou gouvernementaux (CRSH, CRSNG, FQRSC, FQRNT, 
FRSQ, etc.). 

4. Lors de l’octroi des bourses, il n’est permis de cumuler qu’un maximum de 2 bourses, 
sauf avis contraire spécifié sur l’offre de bourse. 

5. Pour les récipiendaires d’une bourse FARE régulière, une seule bourse peut leur être 
octroyée. 

6. Pour les récipiendaires d’une bourse FARE volet recrutement, celle-ci ne compte pas 
dans le cumul des bourses.  Ces étudiants peuvent remporter deux bourses dans le cadre 
des concours de bourses de la Fondation de l’UQAM. 

7. Nonobstant la règle générale de cumul, veuillez noter que les règles de cumul des 
concours particuliers ont préséance sur les conditions générales. 

8. Aucun document déposé dans le cadre de ce programme de bourses ne sera retourné au 
candidat. 

9. Tout candidat ayant déposé une demande de bourse recevra une réponse dans son 
courriel UQAM uniquement.  

10. Les résultats des concours sont envoyés en avril. 
11. La Fondation de l’UQAM n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès à l’information des 

organismes publics. 
12. Le candidat a la responsabilité de s’assurer que les concours pour lesquels il postule sont 

confirmés dans le répertoire des bourses. 
13. 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. 
• 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. 

   

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. 
• Vous pouvez postuler pour un maximum de 6 bourses.  
 

5e Étape : Constituez votre dossier de candidature 
• Le dossier de candidature est constitué du formulaire de demande et des 

autres documents. 
• Cliquez sur « Préparer dossier candidature ».  Imprimez la page qui apparaît à 

l’écran.  Celle-ci constitue votre formulaire de demande.   
• Consultez la section « Documentation à remettre » pour connaître les pièces à 

fournir.  Ne fournir que les documents exigés : les documents supplémentaires 
ne seront pas transmis au comité de sélection.  Voir la note concernant le 
formulaire « Lettre d’évaluation » (page suivante). 

• Faites 4 copies de votre dossier de candidature. Vous obtiendrez 5 dossiers de 
candidature identiques. 

• Chacun des dossiers doivent être relié par un trombone.  Ensuite, les 5 dossiers 
obtenus doivent être retenus par une pince relieuse. 

 

6e Étape : Déposez votre dossier de candidature 
 

Peu importe le nombre de bourses, déposez vos 5 dossiers de candidature au 
Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique situé au local DS-
R305.  Vous pouvez les déposer soit au comptoir d’accueil ou dans la chute située 
à l’extérieur du local.  Les dossiers déposés dans la chute doivent être mis dans 
une enveloppe.  La date limite pour déposer vos dossiers est le 21 février 2014. 

http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/bourses-etudes.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/aide-financiere/guide-utilisation-repertoire.pdf
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FORMULAIRE « LETTRE D’ÉVALUATION » 
 
Les étudiants inscrits aux cycles supérieurs doivent demander à 2 professeurs de soumettre par 
courriel (concoursfondationuqam@uqam.ca) le formulaire « Lettre d’évaluation »*.  Celui-ci est 
disponible sur le site Web des Services à la vie étudiante.   Le courriel doit avoir comme objet 
« Nom de l’étudiant – Lettre d’évaluation – Fondation de l’UQAM ». 
 
* L’utilisation d’Acrobat Reader est obligatoire. 
 
F.A.Q. 
 
Vous êtes inscrits au premier trimestre dans votre programme ? 
 
Vous devez fournir votre relevé de notes non officiel et l’inclure dans leur dossier de 
candidature, même si aucune note n’apparaît sur celui-ci.  

 
Vous avez déjà fourni des copies de vos relevés de notes pour des études universitaires 
effectuées hors UQAM et votre ancien établissement d’enseignement utilise un système de 
notation qui n’est pas sur 4.3 (comme à l’UQAM) ? 
 
Vous n’avez pas à fournir de nouvelles copies de vos relevés de notes seulement si vous les avez 
fournis dans le cadre du concours des bourses de la Fondation de l’UQAM après le 1er janvier 
2013. 
 
Vous devez fournir une lettre de recommandation d’un organisme confirmant votre 
implication ou engagement communautaire, sociale ou universitaire ?  
 
Demander à l’organisme d’émettre la lettre sur du papier en-tête.  Elle doit : 

• être datée et signée par un représentant de l’organisme; 
• précisez la nature et la durée de votre implication bénévole – c’est-à-dire, non 

rémunérée et non créditée. 
 
Vous pouvez joindre la lettre de recommandation à votre dossier de candidature papier ou 
demander à l’organisme de la faire parvenir par courriel en format PDF * 
à concoursfondationuqam@uqam.ca.    
 
*L’utilisation d’Acrobat Reader est obligatoire. 
 

mailto:concoursfondationuqam@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
mailto:concoursfondationuqam@uqam.ca
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