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Ce document s’adresse aux diplômés qui ne peuvent poser leur candidature électroniquement sur le 
Répertoire institutionnel des bourses d’études de l’UQAM (RIBÉ). 

Objectif de la bourse 
Cette bourse vise à encourager la création et l'innovation. Elle est destinée à un étudiant finissant ou à un 
diplômé en design graphique de l'École de design de l'UQAM qui désire poursuivre des études de deuxième 
cycle. 

Conditions d’admissibilité 

 Être diplômé ou inscrit à temps complet ou partiel au programme de baccalauréat en design
graphique (7779) à l'hiver 2018;

 Avoir réussi au moins 75 crédits de ce programme au 1er janvier 2018.

Critères de sélection 
La sélection est basée sur la qualité du dossier universitaire, le projet d'études et le portfolio. 

Participation au concours 
Vous devez transmettre par courriel les documents suivants à l’adresse bourses.etudes@uqam.ca, en 
prenant soin de mettre comme objet du courriel “Bourse d'études Daniel-Langlois en design graphique 
(713)”. La date limite pour transmettre votre dossier est le 14 février 2018. 

Documents 

1. Le formulaire dûment rempli (page suivante);
2. Une copie non officielle de tous vos relevés de notes (études universitaires UQAM ou ailleurs);
3. Une lettre d’intention précisant les motifs de la demande, la durée, les conditions et les objectifs de

son projet d'études (une page maximum);
4. Votre portfolio: sommaire, comprenant au choix, photocopies papier 8 X 10, PDF ou Quicktime

NTSC sur CD/DVD, URL site web)

 Si votre portfolio est hébergé sur un site Web, fournir l’adresse URL dans votre courriel.

 Si votre portfolio est sur un support physique, vous devez venir le déposer dans la chute à 
documents du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique. La chute est 
située au rez-de-chaussée du pavillon AB, 1290 rue Saint-Denis (coin Sainte-Catherine), à la 
gauche des ascenseurs.  Identifiez votre envelope: FONDATION UQAM – BOURSE 713 – 
VOTRE CODE PERMANENT. Nous vous enverrons une confirmation par courriel de la 
réception de votre portfolio. La date limite pour déposer votre portfolio est le 14 février 
2018.La date limite pour déposer votre portfolio est le 14 février 2018.

Les renseignements fournis ne serviront qu’à l’étude de votre dossier dans le cadre de ce concours. 

Toutes les personnes qui auront déposé un dossier recevront une réponse par courriel à la fin avril 2018. 

Pour toute question, communiquez avec le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique 
par courriel à bourses.etudes@uqam.ca. 

mailto:bourses.etudes@uqam.ca
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FORMULAIRE 

Avant de remplir le formulaire, vous devez : 

1.Le sauvegarder votre ordinateur;
2.Ouvrir le document à partir de l’emplacement de la sauvegarde.

Après avoir rempli le formulaire, sauvegardez-le sur votre ordinateur et ensuite, joignez-le à votre dossier de 
candidature. 

IDENTIFICATION 

Nom Prénom Code permanent UQAM 

Adresse (no, rue, appartement) No d’assurance sociale ou  
No de passeport pour les  
étudiants étrangers 
(obligatoire pour le  
versement de la bourse) 

Municipalité Code postal 

Courriel Téléphone 

OCCUPATION ACTUELLE 

Établissement d’enseignement Nom du programme 

Employeur  Poste occupé 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES ANTÉRIEURES 

Inscrire à la suite, selon l’ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, toutes les études 
universitaires effectuées, complétées ou non 

Établissement d’enseignement Programme d’études Année d’obtention du diplôme 

1. 

2. 

3. 

DÉCLARATION DU CANDIDAT-E 

J’ai pris connaissance 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 présent 
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 Québec à Montréal à diffuser des renseignements 
me concernant dans l’éventualité ou j’obtiendrais une bourse. 

SIGNATURE DATE 

http://bit.ly/bourses-UQAM
http://bit.ly/bourses-UQAM
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