BOURSES FARE RECRUTEMENT - Formulaire d’attribution des bourses
Veuillez remplir ce formulaire à l’ordinateur
Programme d’études : ________________________________ Code du programme : _____________ Cycle : _________________
Nom du responsable: __________________________________________ Nombre de candidatures reçues au programme : _________
Condition(s) d’admissibilité ou critère(s) de sélection supplémentaire(s) déterminé(s) par la direction du programme (le cas échéant) :
_____________________________________________________________________________________________________________

Classement des candidatures recommandées
Nom, Prénom

Code permanent

Moyenne
cumulative /4.3

Remarque(s)

Moyenne
cumulative /4.3

Remarque(s)

1
2
3
4
5

Classement d’au moins une candidature suppléante
Nom, Prénom

Code permanent

1
2
Noms de trois professeur(e)s membres du SCAE ou autres :

Nom et prénom de la direction du
programme ou de la personne désignée
_________________________________
Signature et date

Nom et prénom

Nom et prénom

__________________________________
Signature et date

_________________________________
Signature et date

Liste de contrôle
Envoyez par courriel les pièces ci-dessous à bourses@uqam.ca. Les copies papier envoyées par courrier interne ne
sont plus acceptées;
Le présent formulaire d’attribution des bourses;
Les pièces ci-dessous doivent être regroupées en un seul fichier .pdf pour chaque candidature recommandée et les
dossiers doivent être compressés dans un fichier .zip. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notamment l’un des
logiciels en ligne pour fusionner les pièces des dossiers :
Les formulaires d’activation remplis par les candidatures recommandées;
Les offres de bourses envoyées par courriel par la direction du programme aux candidatures recommandées;
Les acceptations de bourses reçues par courriel par les candidatures recommandées;
Pour les étudiants étrangers qui ne possèdent pas de numéro d’assurance sociale, les trois pièces suivantes :
Une photocopie du passeport;
Une copie du permis d’études;
Une note envoyée par courriel par le candidat à l’effet qu’il ne possède pas de numéro d’assurance sociale.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités et aucun rappel ne sera fait. Veuillez donc s.v.p. vous assurer que toutes
les pièces du dossier sont présentes. Dans le cas contraire, la bourse sera offerte au suivant ou reportée au prochain
concours.

