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Le Formulaire d’évaluation n’est exigé que pour certaines bourses qui visent des étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs. 

 
Certains concours de bourses, notamment celui de la Fondation de l’UQAM, exigent que les dossiers de 
candidature comprennent le Formulaire d’évaluation. Si tel est le cas, vous devez demander à votre 
directeur de recherche ou à professeur qui vous connaît bien de soumettre le formulaire.  
 

Important : Dans le cadre du concours des bourses de la Fondation de l’UQAM, les chargés de cours sont autorisés à 
déposer le Formulaire d’évaluation. Toutefois, pour d’autres concours, il pourrait en être autrement. Vérifiez avec le 
gestionnaire du concours. 

 
Marche à suivre : 

 Avant de demander à votre directeur (ou professeur) de soumettre le Formulaire d’évaluation, 
vous devez avoir ajouté à votre dossier de candidature au moins une bourse qui exige le 
document (avoir cliqué sur le bouton « Ajouter à mes candidature »); 

 Ensuite, transmettez au professeur de l’UQAM les informations suivantes : 
o Votre code permanent de l’UQAM; 
o La marche à suivre pour déposer le Formulaire d’évaluation sur le RIBÉ; 
o Le nom du concours auquel vous postulez; 
o La date limite pour le dépôt du document. 

 
La date limite pour déposer le formulaire peut être différente de la date de fermeture du concours. 
Veuillez vérifier dans l’offre de bourse. Toutefois, nous vous recommandons fortement d’ouvrir un dossier 
de candidature (en ajoutant au moins une bourse à votre dossier) et de contacter vos professeurs dès que 
possible.  
 
Une fois soumis, le formulaire sera automatiquement joint à votre dossier de candidature. Vous pourrez 
le constater sur le RIBÉ. Aussi, le contenu de l’évaluation est confidentiel. Il ne sera visible que par les 
membres du comité d’attribution des bourses.  
 

CONCOURS DES BOURSES DE LA FONDATION DE L’UQAM 
 

 Si vous êtes un étudiant inscrit à l’UQAM depuis 12 mois ou moins ET que vous ne connaissez pas 
de professeurs à l’UQAM à qui vous pourriez demander de soumettre le Formulaire d’évaluation 
 

OU  
 

 Si votre directeur de recherche n’est pas un employé de l’UQAM 
 

Vous pouvez demander à un professeur d’une autre université d’acheminer le formulaire en format PDF. 

Marche à suivre : 

 Avant de demander au professeur de soumettre le Formulaire d’évaluation, vous devez avoir 

ajouté à votre dossier de candidature au moins une bourse qui exige le document (avoir cliqué 

sur le bouton « Ajouter à mes candidature »); 

 Ensuite, transmettez au professeur les informations suivantes : 
o La ou les descriptions de bourses auxquelles vous postulez (extraites du RIBÉ); 
o Votre code permanent de l’UQAM; 
o Le lien vers le Formulaire d’évaluation. 

 
L’ENVOI DU FORMULAIRE : Le professeur doit acheminer le formulaire par courriel, à partir de son adresse 
institutionnelle ou professionnelle, à concoursfondationuqam@uqam.ca, Ainsi, tout document transmis à 
partir d’une adresse courriel personnelle (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) sera refusé.  
 
 
Pour toute question au sujet du Formulaire d’évaluation, écrivez à concoursfondationuqam@uqam.ca. 
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