BOURSES D’IMPLICATION ÉTUDIANTE
Important : Veuillez remplir ce formulaire à l’aide de la plus récente version du logiciel Adobe Acrobat Reader DC,
respecter l’espace limité par les cases et définir vos acronymes.
Coordonnées du candidat ou de la candidate
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel institutionnel :

Autre courriel (s’il y a lieu) :

Votre genre est-il féminin*? (optionnel)

Oui

*50 % du montant total des bourses d’implication étudiante est réservé aux femmes.

Avez-vous déjà obtenu une bourse d’implication de la FAÉCUM ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Études en cours à l’Université de Montréal (Hiver 2019)
Statut d’études en cours
Temps plein
Correction

Temps partiel
Autre (précisez)

Rédaction

Nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit ou inscrite :
Nom du programme :
Numéro du programme :

Trimestre(s) d’études complété(s) à l’UdeM
ÉTÉ 2018
Statut d’études

Temps plein
Correction

Nombre de crédits complétés :
AUTOMNE 2018
Statut d’études

Temps plein
Correction

Nombre de crédits complétés :

Temps partiel
Autre (précisez)

Rédaction

Moyenne générale trimestrielle :

Temps partiel
Autre (précisez)

Rédaction

Moyenne générale trimestrielle :

DESCRIPTION DE L’IMPLICATION ÉTUDIANTE RÉALISÉE ENTRE LE 1er MAI 2018 ET LE 30 AVRIL 2019
MÊME SI VOTRE IMPLICATION A DÉBUTÉ AVANT LE 1ER MAI 2018, VEUILLEZ NE PRENDRE EN COMPTE QUE
L’IMPLICATION RÉALISÉE ENTRE LE 1ER MAI 2018 ET LE 30 AVRIL 2019.
1re implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

2e implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

3e implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

4e implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

5e implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

6e implication
Nom de l’activité ou du projet :
Période d’implication (dates) :
Heures d’implication

Moyenne par semaine :

Total (depuis le 1er mai 2018) :

Contexte de votre implication, responsabilités et tâches effectuées

Réalisations concrètes, aspects innovant et retombées sur la communauté étudiante

Compétences développées par cette implication

COORDONNÉES DE DEUX PERSONNES TÉMOINS DE VOTRE IMPLICATION À L’UDEM
CES TÉMOINS PEUVENT ÊTRE UN ÉTUDIANT OU UNE ÉTUDIANTE, UN MEMBRE DU PERSONNEL DE L’UDEM
OU TOUTE AUTRE PERSONNE RESPONSABLE.
1ere personne
Nom :

Prénom :

Fonction :
Unité académique ou administrative ou association étudiante :
Téléphone :

Courriel :
2e personne
Nom :

Prénom :

Fonction :
Unité académique ou administrative ou association étudiante :
Téléphone :

Courriel :

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE
∞ Une lettre de motivation (une page maximum).
∞ Votre plus récent relevé de notes (disponible dans le Centre étudiant du portail de l’Université de Montréal).
∞ Une lettre de recommandation d’une des deux personnes témoins
de votre implication mentionnées ci-haut (une page maximum).
REMISE DE LA DEMANDE DE BOURSE D’IMPLICATION ÉTUDIANTE
Le formulaires et autres document doivent être envoyés être envoyé par courriel au format PDF (préférablement en un
seul fichier) à bourses@faecum.qc.ca afin de compléter votre demande.
Veuillez noter que des documents ou des renseignements supplémentaires pourraient vous être demandés pour
l’étude de votre demande.
DATE LIMITE : 3 AVRIL 2019

J’ATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE DEMANDE DE BOURSES SONT EXACTS.
LES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS.

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ UNE BOURSE M’ÉTAIT OCTROYÉE, JE CONSENS À CE QUE SOIENT DIVULGUÉS
LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : MON NOM, MON PROGRAMME D’ÉTUDES, MES PRINCIPALES ACTIVITÉS
D’IMPLICATION ET LE MONTANT DE LA BOURSE.
JE CONSENS.

NOM COMPLET

DATE

Pour toute question sur les programmes de bourses et de subventions de la FAÉCUM, veuillez consulter le faecum.qc.ca
ou contactez-nous au 514-343-5947 ou à bourses@faecum.qc.ca.

