La Fondation de l’université du Québec à montréal

FORMULAIRE DE DEMANDE
Prix Philippe-Ménard du meilleur
mémoire de création en média
o
experimental (N 1115)

L A F ON DATI ON

Marche à suivre pour les diplômés (pas d'accès au RIBÉ):
1. Remplissez le formulaire de demande: il est important de sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir;
2. Constituez votre dossier de candidature, sauf la pièce "Profil en pièce jointe" et envoyez-le par courriel à
bourses.etudes@uqam.ca AVANT la fermeture du concours. Pour les détails au sujet de la bourse, consultez l'offre de bourse
No 1115 sur le RIBÉ.
Toutes les informations relatives au concours des bourses de la Fondation de l’UQAM sont publiées sur http://bit.ly/boursesUQAM.
1.IDENTIFICATION

NOM

PRÉNOM

Code permanent de l'UQAM

Adresse actuelle (No, rue et app.)

* Numéro d'assurance sociale (NAS)
OU
Numéro de passeport pour les étudiants étrangers

Municipalité

Code postal

Courriel UQAM obligatoire

Indicatif régional, téléphone

Obligatoire

* Afin de répondre aux lois fiscales en vigueur, vous devez inscrire votre numéro d'assurance sociale.
L'UQAM étant tenue d'émettre des feuillets fiscaux conformes aux directives du ministère du
Revenu du Québec et de l'Agence du revenu du Canada à toute personne récipiendaire d'une bourse.

2.ÉTUDES ACTUELLES

Faculté / École :

Nom du programme :
3.ÉTUDES UNIVERSITAIRES ANTÉRIEURES
Inscrire à la suite, selon l’ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, toutes les études universitaires
effectuées, completes ou non. Pour les études à l’UQAM, joindre une copie non officiel du relevé de notes (imprimé à partir de votre
dossier en ligne). Pour les études hors UQAM, joindre les photocopies des copies de relevés de notes officiels accompagnées
de la légende de notation utilisée par l’institution concernée (si disponible).
ÉTABLISSEMENT

PROGRAMME D’ÉTUDES, DISCIPLINE OU SPÉCIALITÉ

ANNÉE
D’OBTENTION
DU DIPLÔME

4.DÉCLARATION DU CANDIDAT-E

J’ai pris connaisssance des conditions d’admissibilité de la bourse, des directives et de la règlementation du concours
des bourses de la Fondation de l’UQAM et je m’engage à les respecter. Je joins au present formulaire les documents
exigés pour l’analyse de mon dossier par le comité d’attribution des bourses. De plus, j’atteste que les informations
fournies avec ma demande sont véridiques. Par la présente, j’autorise la Fondation de l’UQAM ou l’Université du
Québeec à Montréal à diffuser des renseignements me concernant dans l’éventualité ou j’obtiendrais une bourse.

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANTE Rév. (01-2017)

DATE

