
 
 
 

CONCOURS DES BOURSES DE LA FONDATION DE L’UQAM 
SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT 

 

 1 de 1 29 août 2016 

 

Si vous postulez à des bourses de soutien financier, vous devez remplir la section « Situation financière » dans votre 
profil RIBÉ. Ces informations sont confidentielles et ne servent qu’à démontrer vos besoins financiers.  
 

Conseils au sujet du texte explicatif 

Avant de rédiger votre texte, prenez le temps de réfléchir aux éléments et aux événements de votre vie qui ont eu 
une incidence sur votre situation financière actuelle. Soyez concis. Organisez vos idées : faites un plan, un brouillon. 
Relisez-vous et au besoin, faites-le lire par une personne de confiance. 
 

 

Démarche suggérée 

Votre texte devrait contenir 4 parties. 

1. Mon contexte familial : 
Décrivez votre milieu familial et expliquez en quoi ses défis ont un impact sur votre situation financière. 
Questions à se poser : 

 Quelle est ma situation (et celle de ma famille)? 

 Puis-je compter sur quelqu’un en cas d’imprévu? Si oui, qui pourra m’aider et comment? Sinon, 
expliquer. 

 Dois-je contribuer aux dépenses? Si oui, expliquer. 

2. Mon parcours académique 
Décrivez les défis liés à votre projet d’étude et expliquez en quoi ils ont un impact sur votre situation 
financière.  
 
Des questions à se poser : 

 Quelles sont les difficultés rencontrées? 

 Est-ce qu’il s’agit d’un retour aux études?  

 Quels sont les obstacles auxquels je dois faire face? Comment puis-je les surmonter? 

 Quelles sont les particularités de mon programme? (par exemple, stage à temps complet non 
rémunéré) 

 Obtiendrai-je mon diplôme dans les temps (selon la grille de cours de mon programme)? Sinon, pour 
quelles raisons? Quels seront les impacts d’un prolongement de mes études? 
 

3. Mes dépenses et les moyens pris pour subvenir à mes besoins. 
Expliquez comment vous subvenez à vos besoins. 
 

 Inscrivez les montants mensuels des dépenses que vous devez assumer : hébergement, alimentation, 
télécommunications, transport, etc. 

 Si vous avez des dépenses extraordinaires ou imprévues (autres que celles d’un étudiant), expliquez-
les. 

 Travaillez-vous? Décrivez vos emplois ou sources de revenus et inscrivez les montants prévus jusqu’en 
décembre.  

 Si vous avez très peu de revenus ou ne travaillez pas, expliquez pourquoi. 

 S’il y a lieu, expliquez votre endettement, les intérêts que vous payez, etc. 

 Décrivez les démarches entreprises pour améliorer votre situation financière. 
 
Des questions à se poser : 

 Ai-je la capacité de subvenir à mes besoins? 

 Sinon, qu’elles sont les moyens que je prends pour y arriver? 

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.  

 

4. Une bourse de soutien financier 
Dites en quoi une bourse assurerait la poursuite de vos études.  

http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/financerEtudes/Pages/StudentB-Grillepo.aspx

