RÉPERTOIRE INSTITUTIONNEL DES BOURSES D’ÉTUDES (RIBÉ)
SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT

L’objectif principal des bourses de soutien financier est d’aider les étudiants à persévérer et à réussir leurs études
universitaires à l’UQAM, malgré une situation financière difficile. D’autres critères peuvent être pris en compte. Vous
devez vous référer à la description de la bourse.
Dans le cadre de concours de bourses de l’UQAM, si vous postulez à des bourses de soutien financier, vous devez
remplir la section « Situation financière » dans votre profil du Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ).
Les informations que vous déclarez sont confidentielles et ne servent qu’à évaluer votre dossier de candidature.

CONSEILS AU SUJET DU TEXTE EXPLICATIF
En plus d’informations nominatives, dans cette section, vous devez expliquer, dans un court texte (max. 500 mots),
votre situation financière actuelle. Voici quelques conseils pour vous aider à faire cet exercice.
Avant de rédiger, prenez le temps de réfléchir aux éléments et aux événements récents qui ont eu une incidence sur
votre situation financière actuelle, laquelle impacte la poursuite et la réussite de vos études à l’UQAM. Soyez concis.
Organisez vos idées : faites un plan, un brouillon. Relisez-vous et au besoin, faites-le lire par une personne de
confiance.
Cette section du profil n’est pas l’endroit pour exposer votre motivation à étudier ou la passion que vous avez pour
votre domaine d’étude. Votre objectif est de démontrer au comité d’attribution des bourses que vous avez besoin
d’une aide financière pour compléter votre programme d’études actuel.
Trois thèmes devraient être abordés dans votre texte, les études, la situation financière et l’impact de l’obtention
d’une bourse d’études de soutien financier.

LES ÉTUDES
 Expliquez votre projet d’étude, comment vous vous y êtes préparé financièrement et en quoi la poursuite de
vos études est un défi.
Des questions à se poser avant la rédaction :
o Quel est mon objectif de carrière à l’égard du diplôme visé? Quel est mon projet d’étude? Comment je compte
réaliser et planifier financièrement les trimestres d’études à venir?
o Quelles sont les particularités de mon programme? (exemples : stage à temps complet non rémunéré, voyage à
l’étranger obligatoire, etc.)
o Quand devrais-je obtenir mon diplôme? L’obtiendrais-je dans les temps – selon la grille de cours de mon
programme? Sinon, pour quelles raisons? Quels seraient les impacts d’un prolongement de mes études?
o Ai-je déjà dû prolonger mes études en raison de difficultés financières? Quel était le contexte? Comment le
contexte actuel est-il différent?
LA SITUATION FINANCIÈRE
 Expliquez quels sont vos besoins et comment vous arrivez à les combler.
o
o
o
o

Présentez vos dépenses et vos revenus pendant les mois où vous êtes aux études. Indiquez les montants
mensuels. Si vous avez des dépenses extraordinaires, indiquez-les et expliquez-les.
Présentez vos autres sources de revenus. Indiquez les montants annuels.
S’il y a lieu, expliquez votre endettement, les intérêts que vous payez, le temps qu’il vous reste à payer, etc.
Décrivez les démarches entreprises pour améliorer votre situation financière.

Si vous avez besoin d’aide pour cette partie, vous pouvez utiliser un outil budgétaire. Nous recommandons les
outils de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

IMPACT DE LA RÉCEPTION D’UNE BOURSE
Expliquez en quoi l’obtention d’une bourse d’études de soutien financier ferait une différence pour la suite de votre
parcours universitaire.
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