
L A  F O N D A T I O N

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES
ÉTUDES SUPÉRIEURESLa Fondation de l’Université du Québec à Montréal

NOM Code permanent de l’UQAM

Adresse actuelle (No, rue et app.)

Municipalité

Courriel UQAM obligatoire                                                                         Indicatif régional, téléphone

PRÉNOM

1. IDENTIFICATION

2. ÉTUDES ACTUELLES

.   DESS             Maîtrise           Doctorat        Code de programme de quatre chiffres :  _________________________________  

                                                                          Faculté / École : ___________________________________________________  

Inscrire à la suite, selon l’ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, toutes les études universitaires 
effectuées, complétées ou non.  Pour les études hors UQAM, joindre les photocopies des relevés de notes officiels 
certifiés conformes à l'original accompagnées de la légende de notation utilisée par l’institution concernée (si disponible).

DIPLÔMES
(obtenus et celui prévu)

MOIS ET ANNÉE
DE DÉBUT

MOIS ET ANNÉE
D’OBTENTION PROGRAMME D’ÉTUDES, DISCIPLINE OU SPÉCIALITÉ UNIVERSITÉ

3. ÉTUDES UNIVERSITAIRES ANTÉRIEURES

Après avoir choisi vos répondants-es, veuillez les inviter à compléter la lettre d’évaluation à l’adresse Internet suivante : 
www.unites.uqam.ca/sve/aide-financiere/. Ils doivent la remplir à l'écran, puis la faire parvenir par courriel avec la mention
en objet "Nom de l'étudiant-Lettre d'évaluation-Fondation de l'UQAM" à : concoursfondationuqam@uqam.ca.

1er RÉPONDANT-E (directeur-trice de recherche) : 
Les étudiants-es inscrits-es en première session qui n’ont pas encore de directeur-trice de recherche doivent se choisir un autre répondant-e

Nom : _______________________________________________Prénom : ______________________________________________

Université : __________________________________________Département : _________________________________________

2e RÉPONDANT-E

Nom : _______________________________________________Prénom : ______________________________________________

Université : __________________________________________Département : _________________________________________

4. LETTRES D’ÉVALUATION

TITRE                                                       NO.

1.

2.

3.

TITRE                                                        NO.

4.

5.

6.

5. CHOIX DE BOURSES DE LA FONDATION DE L'UQAM

UQAM F-1145 (Rév. 11-2012)

Code postal

                           Automne 2012

           * Numéro d'assurance sociale (NAS)
                                      OU  
 Numéro de passeport pour les étudiants étrangers

                         Obligatoire 
 

 * Afin de répondre aux lois fiscales en vigueur, vous devez inscrire votre numéro d'assurance sociale. 
L'UQAM étant tenue d'émettre des feuillets fiscaux conformes aux directives du ministère du
Revenu du Québec et de l'Agence du revenu du Canada à toute personne récipiendaire d'une bourse. 
 



Code permanent de l’UQAMNOM PRÉNOM

 6.  ÉNUMÉRER VOS EXPÉRIENCES PERTINENTES (PROFESSIONNELLE OU DE RECHERCHE) 
 EN COMMENçANT PAR LA PLUS RÉCENTE

EMPLOyEURTITRE DE L’EMPLOIPÉRIODE

      

  de                 à

  de                 à

  de                 à

  de                 à

7. ÉNUMÉRER LES PRIX ET BOURSES OBTENUS

8.  ÉNUMÉRER LES TRAVAUX, PUBLICATIONS, EXPOSITIONS ET PRODUCTIONS EN COMMENçANT 
 PAR LES PLUS RÉCENTS

MONTANT OBTENU PRIX ET BOURSES OBTENUSPÉRIODE

      

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$

  de ______________  à _____________
Mois / Année Mois / Année

$



Code permanent de l’UQAMNOM PRÉNOM

9.  • PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE : Décrire votre projet de recherche en précisant chacun des  
  éléments suivants : sujet, problématique et objectif scientifique, méthodologie, échéancier.

 • MAÎTRISE PROFESSIONNELLE : Décrire les activités de stage ou dirigées que vous prévoyez entreprendre dans  
  votre programme de formation. (veuillez vous limiter à l’espace ci-dessous)

J’ai pris connaissance des directives et de la réglementation du programme et je m’engage à les respecter. De plus, 

j’atteste que les informations fournies avec ma demande sont véridiques. Par la présente, j’autorise la Fondation de 

l’UQAM ou l’Université du Québec à Montréal à diffuser des renseignements me concernant dans le cas où j’obtien-

drais une bourse. J'ai remis un original et trois photocopies (ESG : quatre photocopies) de mon dossier de candidature assemblé.

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT-E                                                         DATE

10. DÉCLARATION DU CANDIDAT
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