RÉPERTOIRE INSTITUTIONNEL DES BOURSES D’ÉTUDES (RIBÉ)
Guide d’utilisation pour les étudiants
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Table des matières

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 2
1.

Consultez l’offre de bourses ................................................................................................... 3
1.1.

Si vous n’êtes pas un étudiant de l’UQAM ...................................................................... 3

1.2.

Si vous êtes un étudiant de l’UQAM ............................................................................... 3

1.2.1.

Recherchez des bourses selon votre dossier académique ...................................... 4

1.2.2.

Recherchez des bourses selon d’autres critères ..................................................... 4

2.

Consultez la description d’une bourse ................................................................................... 7

3.

Postulez à une bourse............................................................................................................. 8

4.

3.1.

1re Étape : Validez votre profil ......................................................................................... 8

3.2.

2e Étape : Trouvez des bourses auxquelles vous êtes admissible ................................. 10

3.3.

3e Étape : Ouvrez votre dossier de candidature ............................................................ 10

3.4.

4e Étape : Joignez les documents .................................................................................. 11

3.5.

5e Étape : Déposez votre dossier de candidature.......................................................... 12

Après le dépôt de votre dossier de candidature dans le RIBÉ .............................................. 12
4.1.

État du dossier de candidature ..................................................................................... 12

CONCLUSION ................................................................................................................................. 15

INTRODUCTION

Le Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ) est la porte d’entrée des bourses pour
les étudiants de l’UQAM. Toutes les offres de bourses connues y sont affichées.
Ce guide a pour but d’expliquer aux étudiants comment fonctionne le RIBÉ : comment faire une
recherche de bourses, comment déposer un dossier de candidature électronique.
La responsabilité du développement du RIBÉ et de sa mise à jour incombe au Centre des services
d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS) de l’UQAM.
Ainsi, pour toute question au sujet du RIBÉ, veuillez communiquer avec avec le CSASS à l’adresse :
bourses.etudes@uqam.ca.
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1. Consultez l’offre de bourses
Pour consulter l’offre de bourses, vous devez vous rendre sur le Répertoire institutionnel des
bourses d’études (RIBÉ).

1.1. Si vous n’êtes pas un étudiant de l’UQAM
(ou si vous n’avez pas un code permanent de l’UQAM)
Si vous n’êtes pas un étudiant de l’UQAM, vous pouvez consulter les offres de bourses du RIBÉ
en choisissant le mode de consultation sans authentification. La recherche de bourses se fait
par critères. Pour plus d’informations, allez à la section « Recherchez des bourses selon
d’autres critères ».


Accès à la page du RIBÉ : http://bourses.uqam.ca.

1.2. Si vous êtes un étudiant de l’UQAM
Si vous êtes un étudiant de l’UQAM, vous accédez au RIBÉ à partir du Portail étudiant.

Identifiez-vous en utilisant votre code permanent de l’UQAM ainsi que votre NIP (numéro
d’identification personnel). (Pour plus d’information sur votre NIP, consultez la page à
l’adresse suivante http://www.etudier.uqam.ca/nip.)

L’accès au RIBÉ avec votre code permanent vous permet de sauvegarder des offres de bourses
et de déposer vos dossiers de candidatures aux bourses de l’UQAM.
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1.2.1. Recherchez des bourses selon votre dossier académique
Une fois que vous vous êtes authentifié, le RIBÉ vous propose de faire une recherche selon
vos programmes d’études actifs. Ainsi, vous pouvez obtenir la liste des bourses qui visent
l’un ou l’autre de vos programmes d’études actifs.
Pour effectuer cette recherche, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Rechercher ».

Toutefois, si vous obtenez un message d’erreur au moment de la recherche, disant qu’il y
a plus de 500 éléments (capture d’écran ci-dessous), nous vous suggérons de faire une
recherche de bourses par critères en choisissant votre programme d’études ainsi qu’un
trimestre d’étude pour date limite.

1.2.2. Recherchez des bourses selon d’autres critères
Le mode de recherche libre par critères est utile si vous cherchez une bourse dont vous
connaissez le numéro (vous avez reçu un courriel pour la promotion d’une bourse en
particulier), vous cherchez des bourses qui visent un autre programme d’études que le
vôtre ou si la recherche selon votre dossier académique donne plus de 500 éléments
(capture d’écran précédente).
Les personnes qui ne sont pas aux études à l’UQAM et qui veulent consulter l’offre de
bourses doivent le faire en effectuant une recherche libre par critères.
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Quelques informations au sujet des critères de recherche

Recherche avec mots clés
Il est important de savoir que les conditions d’admissibilité des bourses ne sont pas des
informations qui sont actuellement indexées dans le RIBÉ. Ainsi, vous ne pouvez pas faire
une recherche de bourses qui ont telle condition d’admissibilité (par exemple, avoir un
enfant à charge).
La recherche avec mots clés est utile si vous connaissez une partie du titre de la bourse,
une partie du nom du donateur ou si vous cherchez des bourses qui visent un domaine
d’étude ou de recherche particulier.

Recherche de bourses selon un programme d’études (autre que le vôtre)
Le mode de recherche libre par critères vous permet d’obtenir différents résultats. Par
exemple :





La liste des bourses qui visent une faculté ou l’École des sciences de la gestion;
La liste des bourses qui visent un cycle d’études d’une faculté ou de l’École des
sciences de la gestion (1er, 2e, 3e);
La liste des bourses qui visent un niveau d’étude d’une faculté ou de l’École des
sciences de la gestion (certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat, etc.);
La liste des bourses qui visent un programme d’études.

Pour effectuer la recherche, vous devez choisir dans un premier temps une faculté, l’École
des sciences de la gestion, Étudiants libres ou Étudiants non subventionnés (pour les
bourses offertes aux postdoctorants).
Ensuite, vous pouvez préciser votre recherche en choisissant un programme ou une
famille de programmes regroupés sous un cycle ou un niveau d’étude. Si vous choisissez
un programme d’études, le résultat de la recherche vous donnera la liste des bourses qui
visent au moins ce programme.
Également, il important de noter que très peu de bourses sont offertes aux étudiants qui
ne sont pas inscrits dans un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’une
attestation (exemple, propédeutique, études libres).

Régime d’études
À moins d’un avis contraire dans les conditions d’admissibilité de la bourse, le concept de
« réputé aux études à temps plein » des programmes d’aide financière gouvernementaux
ne s’applique pas aux bourses, à l’exception des étudiants en situation de handicap. Ceuxci sont invités à vérifier leur statut auprès du Service d’accueil et de soutien aux étudiants
en situation de handicap (AB-2300).
Au 1er cycle, un étudiant est à temps complet s’il est inscrit à un minimum de 12 crédits
par trimestre.
Aux cycles supérieurs, un étudiant est à temps complet si le régime d’études déclaré au
Registrariat est « temps complet ».
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Les résultats de la recherche
La liste des bourses qui répondent aux critères de recherche se présente à l’écran en deux
sections : les bourses ouvertes, celles auxquelles il est possible de postuler, et les bourses
échues.

Par défaut, les bourses sont classées par numéro. Vous pouvez changer le tri et les classer
par date limite en cliquant sur le titre de la colonne. Pour accéder à la description d’une
bourse, vérifier si vous êtes admissible, vous devez cliquer sur son numéro.

S’il la bourse est échue, vous pouvez l’ajouter à vos favoris. Lors de la mise en disponibilité
de la bourse, la bonne version de l’offre sera accessible à partir de vos favoris. Il est
important de savoir que plusieurs bourses reviennent d’année en année.
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2. Consultez la description d’une bourse
Les informations au sujet de la bourse sont regroupées selon les quatre (4) rubriques suivantes :
identification, détails, constitution du dossier de candidature et liens externes.
Si vous avez des questions au sujet de la bourse, des conditions d’admissibilité, des documents à
fournir, etc., vous devez communiquer avec l’organisme ou la personne ressource à l’UQAM
comme indiqué à la rubrique « Liens externes ».

Pour postuler à la bourse, vous devez vérifier le lieu de dépôt, à la rubrique « Constitution du
dossier de candidature ».
Si la bourse est échue, vous pouvez l’ajouter à vos favoris en vue de son prochain concours.
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3. Postulez à une bourse
Les candidats qui souhaitent postuler à des bourses dont la sélection se fait à l’externe (hors
UQAM) doivent se référer aux informations inscrites sur l’offre de bourse, notamment à la
rubrique « Constitution du dossier de candidature ». Pour les bourses dont le dépôt du dossier se
fait en ligne, sur le RIBÉ, vous devez suivre les directives suivantes.

3.1.

1re Étape : Validez votre profil

Le profil est votre portrait en tant que candidat aux bourses. Il contient de précieuses
informations qui serviront aux comités d’attribution lors de l’évaluation de votre dossier.
Chaque trimestre, le RIBÉ vous oblige à valider votre profil, c’est-à-dire à vous assurer que les
informations sont exactes et complètes. Ainsi, vous pouvez apporter les modifications
requises aux différentes sections.
Lorsque vous êtes satisfait des informations contenues dans votre profil, cliquez sur le bouton
« Valider mon profil ».
Notez que votre profil peut être modifié à tout moment, même après sa validation. Aussi, il
est important de préciser qu’un profil non validé n’empêche pas la recherche de bourses.
Toutefois, il sera impossible de poser votre candidature sur le RIBÉ tant que votre profil n’aura
pas été validé. Un message apparaîtra l’écran.

Quelques informations sur les sections du profil

Dossier académique
Les informations apparaissant dans cette section sont tirées de votre dossier académique,
lesquelles sont conservées au Registrariat. Toute correction doit se faire auprès du
Registrariat.
Bouton « Modifier NAS ou No. Passeport » : Assurez-vous que votre numéro d’assurance
sociale (obligatoire pour les réfugiés, les résidents permanents du Canada et les citoyens
canadiens) ou votre numéro de passeport (obligatoire pour les étudiants étrangers) soit
indiqué dans votre profil. Aucune bourse ne sera versée sans cette information.

Études universitaires hors UQAM
Si vous avez fait des études dans un établissement autre que l’UQAM et que celles-ci sont
équivalentes à des études universitaires québécoises, vous pouvez les déclarer dans cette
section. Il n’est pas nécessaire que ces études soient terminées ou que vous ayez obtenu
un diplôme.
Lors de la déclaration des études, vous devez joindre le ou les relevés de notes
correspondants, un document par programme ou études déclarées.

Le document doit être :




Un relevé de notes officiel;
Complet et comporter toutes les pages du relevé de notes ou, s’il y a lieu, inclure tous
les relevés de notes pour un même programme d’études ou diplôme déclaré;
Accompagné, si possible, de la légende de notation utilisée par l’établissement
d’enseignement concerné : seulement si le système de notation n’est pas sur 4.3 (ou
est différent de l’UQAM);
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D’une taille maximale de cinq méga-octets (5 Mo). Pour plus d’information sur les
documents numériques, consultez le complément d’information.

Aucun autre document ne sera accepté. À titre d’exemple, les documents suivants seront
invalidés : relevé de notes d’études collégiales, copie de diplôme, Évaluation comparative
des études effectuées hors Québec ainsi que tout document jugé incomplet par le Bureau
de l’admission de l’UQAM.
Également, si vous avez fait un échange à l’étranger dans le cadre de vos études à l’UQAM
et que les résultats apparaissent dans votre relevé de notes de l’UQAM, vous n’avez pas
à déclarer ces études à l’étranger.

Expériences pertinentes
Si vous avez des expériences professionnelles, de recherche, de travail ou de bénévolat,
pertinentes à un dossier de bourses, pertinentes pour une demande de bourses, vous
pouvez les déclarer dans cette section. Nous vous recommandons de préciser le type
d’expérience entre parenthèses.
Exemple :

Prix et bourses
Si vous avez été sélectionné par un comité d’attribution pour recevoir un prix ou une
bourse (que vous ayez accepté ou non le prix ou la bourse), vous pouvez le déclarer dans
cette section.
Quelles dates indiquées? (Capture d’écran ci-dessous)




Si la bourse a été versée en un seul versement : indiquez l’année-mois de
paiement (deux fois).
Si la bourse est versée sur une période de temps : indiquez le montant total et la
période.
Si vous avez dû refuser le prix ou la bourse, veuillez l’indiquer.

Exemples :

Réalisations
Si vous avez des réalisations à votre actif, tels que des travaux de recherche, des
publications, des expositions, des communications, des productions, dans le cadre de vos
études actuelles ou non mais qui seraient pertinentes pour une demande de bourses,
vous pouvez les déclarer dans cette section. On vous suggère d’identifier les réalisations
qui sont en lien avec votre projet de recherche.
Exemple :
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Projet de recherche
Si vous êtes inscrit dans un programme de doctorat ou dans un programme de maîtrise
avec mémoire, vous devez donner les informations au sujet de votre projet de recherche.
(Maximum 4 000 caractères)
Si vous n’avez encore de directeur, vous pouvez le mentionner. (Exemple : directrice,
directeur à confirmer)
Si vous êtes au début de vos études et que votre projet n’est pas encore défini, vous devez
quand même donner une idée de votre projet. Au fur et à mesure que vous avancerez
dans vos études, vous préciserez votre projet de recherche.

Maîtrise professionnelle
Si vous poursuivez des études de maîtrise sans mémoire, études avec essai, travail dirigé,
stage, ou autres études aux cycles supérieurs sans mémoire, vous devez décrire vos
activités (actuelles ou à venir) dans le cadre de votre programme de maîtrise. (Maximum
4 000 caractères)

3.2.

2e Étape : Trouvez des bourses auxquelles vous êtes admissible

Afin de poser votre candidature, vous devez faire une recherche, ouvrir un dossier de
candidature, joindre les documents exigés et enfin, déposer votre dossier. Pour plus
d’information , consultez la section sur la recherche de bourses.

3.3.

3e Étape : Ouvrez votre dossier de candidature

Lorsque vous avez trouvé une bourse sur vous voulez postuler, vous devez cliquer sur le
bouton « Ajouter à mes candidatures ». Cette opération permet d’ouvrir un dossier de
candidature pour le concours de la bourse.

Si vous êtes actifs dans plus d’un programme, le RIBÉ vous demandera de choisir sous quel
programme d’études vous désirez postuler.

Le fait d’ajouter une bourse (« Ajouter une bourse à mes candidatures ») ne signifie pas que
vous avez postulé à la bourse. D’ailleurs, il est clairement indiqué que le dossier est non
déposé. (Voir la capture d’écran suivante.) Vous devez joindre les documents exigés, accepter
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les engagements légaux et ensuite, cliquer sur le bouton « Déposer mon dossier de
candidature ».

3.4.

4e Étape : Joignez les documents

Sous l’onglet « Mes candidatures », cliquez sur le bouton « Compléter dossier de
candidature ». La liste des documents à joindre, pour l’ensemble du dossier de candidature
(si vous avez la possibilité de postuler à plus d’une bourse à la fois pour un même concours),
apparaîtra.

Chacun des documents doit être en format PDF et ne pas dépasser la taille de 5 méga-octets.
Également, il est important de savoir que le RIBÉ ne permet pas d’avoir deux fois le même
nom de document. Nous vous suggérons de donner un nom significatif à vos documents, tels
que : lettremotivation.pdf et lettrerecommandation.pdf.
Pour plus d’information sur les documents numériques, sur la conversion et la fusion de
documents en format PDF, consultez notre complément d’information.

Joignez vos documents en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Cliquez sur « Parcourir ».
Lorsque votre document est choisi, cliquez sur « Joindre ». Faites de même pour toutes les
pièces requises.
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Attention
Si la bourse à laquelle vous postulez demande le dépôt d’une pièce physique, comme un
portfolio ou une œuvre, vous devrez remettre la pièce à l’endroit indiquée dans l’offre de
bourse et suivre les directives de ce concours. Vous ne pourrez pas déposer votre dossier,
c’est-à-dire cliquer sur le bouton « Déposer mon dossier de candidature », tant que la pièce
n’aura pas été remise à l’endroit désigné.

3.5.

5e 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 et cliquez sur le bouton « Déposer mon dossier de candidature ».

Une fois votre dossier déposé, vous avez la confirmation à l’écran et vous pouvez consulter
votre dossier.

Attention
Si votre dossier est en attente du Formulaire d’évaluation (étudiants inscrits aux cycles
supérieurs), votre dossier sera incomplet. Voir ci-dessous

Pour plus d’information sur le Formulaire d’évaluation, consultez le complément
d’information.

4. Après le dépôt de votre dossier de candidature dans le RIBÉ
4.1. État du dossier de candidature
Après le dépôt, l’administrateur du concours procédera à la vérification de votre admissibilité
et à la conformité de votre de dossier de candidature. Si vous êtes inadmissible ou si l’un des
documents n’est pas conforme aux exigences, vous en serez informé par courriel, dans votre
boîte UQAM.

Vous avez accès à votre dossier de candidature sous l’onglet « Mes candidatures » tant que
le concours est ouvert. Après sa fermeture, vos postulations se déplacent à l’onglet « Mon
historique » et vous n’avez plus accès aux documents.
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Voici la liste des différents états possibles de votre dossier de candidature et leur signification.

État

Signification

Apparition de l’état

Déposé le ___ ; Complet

Le candidat a déposé le dossier et il est complet, car le nombre de documents attendus a été Au dépôt du dossier
joint au dossier.

Le dossier de candidature n’a pas été vérifié (conformité des documents, admissibilité aux
bourses).
Aucune autre information affichée

Déposé le ___ ; Incomplet

Le candidat a déposé le dossier, avec le nombre de documents attendus, à l’exception du
Formulaire d’évaluation (cycles supérieurs seulement).

Au dépôt du dossier

Celui-ci doit être déposé par un professeur ou un chargé de cours.
Le dossier de candidature n’a pas été vérifié (conformité des documents, admissibilité aux
bourses).
Aucune autre information affichée

Admissible

Le candidat, selon les informations disponibles au moment de la vérification, est admissible à Au moment de la
la bourse.
vérification du
dossier
Dans l’exemple, l’admissibilité aux autres bourses n’a pas été déterminée.

État

Signification

Annulé

Le candidat, selon les informations disponibles au moment de la vérification, est inadmissible Au moment de la
à l’une des bourses. La postulation à cette bourse a été annulée et la raison de l’inadmissibilité vérification du
est indiquée.
dossier

Déposé le ___ ; Incomplet

Après vérifications, le dossier de candidature est incomplet, car un ou plusieurs documents ne Au moment de la
sont pas conformes aux exigences.
vérification du
dossier
Tant que le concours est ouvert, il est
possible de remplacer le document.

(après avoir été « Déposé le ___; Complet »)

Apparition de l’état

Pour savoir de quel(s) document(s) il s’agit,
cliquez
sur
« Compléter
dossier
candidature ».
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CONCLUSION

Le RIBÉ est un outil qui permet de faire l’annonce des bourses d’études, qu’elles soient internes
ou externes à l’UQAM, de faire des recherches de bourses et de gérer les concours de bourses.
Depuis sa mise en application à l’automne 2012 de nombreuses modifications ont permis de le
rendre plus performant et plus pertinent. Ayant à cœur les besoins des utilisateurs, l’amélioration
et la simplification des processus, le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique
poursuit le développement du RIBÉ en continu.

