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La division de l'aide financière des 
Services à la vie étudiante s'est 
efforcée, comme à chaque année, à 
efficacement colliger et rendre 
accessible l'information sur l'ensemble 
des programmes d'aide financière 
destinés aux étudiants de tous les 
cycles d'études, d'en faire la promotion 
et d'assister l'étudiant dans ses 
demandes en lui apportant le support 
administratif requis.

L'année académique 2006-2007 fut 
entre autres marquée, pour notre 
division, d'efforts pour développer et 
mettre en place de nouveaux services 
aux étudiants. Fort de notre mission 
d'accompagner efficacement les 
étudiants dans la réussite de leurs 
études et de leur faciliter le passage 
dans notre institution, une attention 
particulière a été portée à leurs besoins 
émergents. 

Stéphan Tobin, directeur
de la division de l'Aide financière

Aide financière

Bourses d'excellence
Aide financière aux études
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Soutien financier
Laboratoire de services
Hébergement externe

Bourses d'excellence
Sensibilisation des meilleures candidatures du Gala de reconnaissance de 
l'implication de l'UQAM afin qu'elles présentent un dossier au comité de 
sélection institutionnel du concours Forces Avenir. 

Production du guide relatif au soutien financier aux études « Comptez sur 
notre appui » réalisé par le Bureau du recrutement 

Révision et modification des règles relatives au cumul des montants de 
bourse de la Fondation UQAM. 

Création d'une liste mensuelle des offres de bourses confirmées de notre 
répertoire et diffusion auprès de la population étudiante par courriel. 

Adoption d'une grille d'évaluation simplifiée des besoins financiers des 
étudiants candidats à une bourse de la Fondation UQAM.

 

Aide financière
Poursuite de la transformation des tâches des commis reliées à 
l'implantation du projet CONTACT. 

Participation au projet pilote de formation sur la « Demande Étudiant Internet » 
par l'aide financière aux études du MELS. 

Soutien financier
Révision des documents papiers et informatisés et information uniformisée.

Élaboration d'un projet de « fonds » de financement travail-étude proposé 
aux étudiants. 

Mise en place d'un lien WEB donnant accès à un logiciel de calcul de 
budget personnel. 

Participation au groupe de travail sur la conciliation études/famille de 
l'UQAM. 

Laboratoire de services
Mise sur pied d'un nouveau Service de commissaire à l'assermentation 
permettant aux étudiants de faire assermenter des documents ou des 
copies conformes facilement et rapidement.
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