
Bourses du Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAM (SPUQ) 
(baccalauréat) 
 
Référence : 96 
Bourses d'excellence (2011-2012) 
 
Date limite : 7 octobre 2011 
Organisme : Fondation de l'UQAM 
Domaines : Tous les domaines 
Nombre : 9 bourses 
Montant : 1 000 $ 
Premier cycle : Baccalauréat 
Durée : 1 an 
Lieu d'études : Université du Québec à Montréal 
 
Note :  
1. Cette bourse ne peut être cumulative à toute autre bourse de la Fondation de l'UQAM.  
2. Il ne peut y avoir plus d’un récipiendaire par programme et par département. 
 
Conditions d'admissibilité : 
1. Être inscrit à temps complet dans un programme de baccalauréat à l'automne 2011;   
2. Avoir réussi au moins 24 crédits dans un programme de baccalauréat au 1er septembre 2011;  
3. Démontrer son engagement social ou communautaire (à l'université ou à l'extérieur de 

l'UQAM); 
4. Sélection basée prioritairement sur l'engagement social ou communautaire et en second lieu 

sur l'excellence du dossier universitaire. 
 
Présentation des demandes : 

1. Formulaire de demande de bourse de la Fondation de l'UQAM;  
2. Les relevés de notes non officiels de l'UQAM obtenus par Internet sont acceptés pour ce 

concours (pour y accéder veuillez visiter cette page : https://www-
s.uqam.ca/regis/relev.html). Pour toutes les études universitaires effectuées HORS UQAM, 
veuillez joindre à votre demande une photocopie des relevés de notes officiels certifiés 
conformes à l’original. De plus, ceux-ci doivent être accompagnés de la légende de notation 
utilisée par l’institution concernée (si disponible);  

3. Une lettre de recommandation d'une personne témoignant de l’engagement social ou 
communautaire; 

 
**Nouveauté** 
4. LE DOSSIER COMPLET (1 ORIGINAL + 3 COPIES) DOIT ÊTRE DÉPOSÉ AU BUREAU DE 

L'AIDE FINANCIÈRE AU PLUS TARD À LA DATE LIMITE.  
 

* POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION (ESG), PRÉVOIR 1 
ORIGINAL + 4 COPIES.  

 
Les formulaires sont disponibles : Dépôt des dossiers et/ou pour information  
Sur le site Internet Bureau de l'aide financière  
 Université du Québec à Montréal  
 Pavillon J.-A.-DeSève, local: DS-R345  
 Téléphone: (514) 987-7871 
 
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/Pages/boursesfondationuqam.aspx 

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/Pages/boursesfondationuqam.aspx

