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Formulaire de demande 

Bourses du personnel de soutien et d'administration de la Faculté des arts et des sciences 

Demande pour le concours prenant fin le 20 octobre 2019 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : Prénom : 

Dans quel programme d'études êtes-vous inscrit? Nommez tous les programmes dans lesquels vous êtes 

inscrit, et qui vous mèneront à l'obtention d'un baccalauréat (exemple : combinaison de mineures). 

Département, école ou institut :

Nombre de crédits obtenus : Numéro de matricule : 

SITUATION FINANCIÈRE 

Programme d'aide financière du Québec 

Cette section s'adresse exclusivement aux étudiants citoyens canadiens et résidents permanents. Les 

étudiants étrangers doivent répondre Non à cette question et passer à la section suivante.

Avez-vous fait une demande au programme d'aide financière aux études du gouvernement du 
Québec pour l'année 2019-2020? (Programme de prêts et bourses) 

Si oui, inscrivez le montant de l'aide calculé pour l'année 2019-2020* : 

Prêt $ (arrondissez le montant)

Bourse $ (arrondissez le montant)

Important 

Afin que votre demande soit considérée pour ce concours, vous devez absolument   : 

télécharger ce formulaire sur votre ordinateur
vous rendre jusqu'à la fin du formulaire (7 pages) 
enregistrer ce formulaire en le nommant par votre numéro de matricule 

soumettre le formulaire par courriel avec une copie numérisée de votre dernier relevé de notes

Note : Pendant que vous complétez le formulaire, veuillez NE PAS utiliser le bouton Précédent de votre navigateur.

Sélectionner 
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Si vous avez déjà fait une demande d'aide financière auprès du gouvernement du 
Québec, inscrivez le total de votre endettement à la fin de l'année d'attribution 
2018-2019 (excluant l'année 2019-2020) : 

Autres programmes d'aide financière 

Cette section s'adresse exclusivement aux étudiants canadiens qui ont reçu ou qui recevront de l'aide 

financière d'un programme autre que celui du Québec. Les étudiants étrangers doivent répondre 

Non à cette question et passer à la section suivante.

Avez-vous fait une demande d'aide financière auprès du gouvernement fédéral ou d'une autre 
province canadienne pour l’année 2019-2020? 

Si oui, inscrivez le montant de l'aide calculé pour l'année 2019-2020* : 

Prêt 

Bourse 

$ (arrondissez le montant)

$ (arrondissez le montant)

Si vous avez déjà fait une demande d'aide financière auprès du gouvernement 
fédéral ou d'une autre province canadienne, inscrivez le total de votre endettement 
à la fin de l'année d'attribution 2018-2019 (excluant l'année 2019-2020) : 

Note explicative 

Avez-vous fait une demande d'aide financière (programme du Québec, du 
gouvernement fédéral ou d'une autre province canadienne) pour l'année 2019-2020? 
Si oui, indiquez les montants reçus. Si non, indiquez pourquoi vous n’avez pas fait de 
demande. (350 caractères  max.) 

Bourses 

Pour l'année 2019-2020, bénéficierez-vous d'une bourse d'études de l'Université de Montréal? 

Si oui, 

Nom de la faculté ou de l'unité académique 

Montant de la bourse $ (arrondissez le montant)

Sélectionner 

$ 

(arrondissez le montant) 

$ 

(arrondissez le montant) 
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En 2019-2020, bénéficierez-vous d'autres bourses d'études (d'entretien, de mérite, de 
mobilité ou autre), sauf celle du Programme de prêts et bourses du Québec ou d'un 
programme d'aide financière du gouvernement fédéral ou d'une autre province  canadienne? 

Si oui, 

Nom de la bourse (ou des bourses) 

Montant de la bourse (ou des bourses) 

Actif / Passif 

Quelle est votre situation actuelle? 

Carte de crédit 

Solde à payer $ (arrondissez le montant)

$ (arrondissez le montant)

Marge de crédit 

Marge de crédit accordée 

Marge de crédit  utilisée 

Nom de l'institution bancaire 

$ (arrondissez le montant)

$ (arrondissez le montant)

Prêt personnel ou autre prêt 

Prêt accordé  $ (arrondissez le montant) 

Prêteur 

Expliquez votre endettement. (150 caractères  max.) 

$ 

Compte bancaire 

Solde du compte courant 

Solde de l’épargne ou des placements  $ 

Possédez-vous des actifs (immobilier, voiture, etc.)? Si oui, précisez lesquels et indiquez les montants 

(150 caractères max.) 

Travail 

Si vous avez travaillé ou prévoyez travailler, indiquez le nombre de semaines et le nombre 

d'heures par semaine pour les trimestres suivants : 

Été 2019 
mai- août 

Automne 2019 
sept.- déc. 

Hiver 2020 
janv.- avril 

Été 2020 
mai- août 

semaines heures/semaine 

semaines heures/semaine 

semaines heures/semaine 

semaines heures/semaine 

Sélectionner 



Autres ressources : revenus de placements,
d'intérêts, etc. (Précisez à la question
suivante)

Total des revenus

Dépenses $ (arrondissez le montant)
Été 2019 
mai-août

Automne
2019 
sept.-déc.

Hiver 2020 
janv.-avril

Été 2020 
mai-août
(à titre indicatif)

Droits de scolarité

Livres, instruments, fournitures

Loyer (ou hypothèque) et assurance habitation

Épicerie et soins d'hygiène

Services publics (électricité, chauffage, etc.)

Téléphone et Internet

Déplacement (transport en commun 
ou automobile, essence, assurance)

Loisirs, sports, sorties, voyages

Frais de garde des enfants

Divers (vêtements, etc.)

Dépenses exceptionnelles (Précisez à la
question suivante)

Total des dépenses

Total des revenus moins les dépenses

Veuillez préciser si vous avez indiqué des revenus individuels ou familiaux. 
Si vous avez inscrit un montant dans Autres ressources ou dans Dépenses exceptionnelles, veuillez le préciser 
et expliquer tout autre élément que vous jugez pertinent et nécessaire à la compréhension de votre budget : 
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Revenus $ (arrondissez le montant)
Été 2019 
mai-août

Automne
2019 
sept.-déc.

Hiver 2020 
janv.-avril

Été 2020 
mai-août 
(à titre indicatif)

Revenus d'emploi ou de travail 
autonome (net)
Programme d'aide financière du Québec, du 
fédéral ou d'une autre province canadienne

Contribution réelle des parents

Contribution réelle du conjoint ou d'une 
autre personne
Autres bourses (d'études, d'entretien, de
mérite, de mobilité, etc.)
Allocations pour enfants (provinciale et
fédérale)
Autres revenus (prestations d'assurance-
emploi, pension alimentaire ou autre)

Revenus et dépenses
Indiquez vos revenus et vos dépenses pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2020

Vous pouvez choisir entre deux types de budget : individuel ou familial (conjoint ou enfant). Notez que si vous 
indiquez des revenus individuels, vous devez indiquer des dépenses individuelles. Si vous indiquez des revenus 
familiaux, vous devez indiquer des dépenses familiales.
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Plus que 5 Sélectionner 

Formulaire de demande 

Bourses du personnel de soutien et d'administration de la Faculté des arts et des sciences 

Demande pour le concours prenant fin le 20 octobre 2019 

Situation personnelle 

Indiquez votre situation pendant vos études  : 

*J'ai enfant(s) à ma charge 

Parmi ces affirmations, laquelle décrit le mieux votre situation? 

Si vous avez choisi Autre situation veuillez préciser:

Important 

Afin que votre demande soit considérée pour ce concours, vous devez absolument   : 

Note : Pendant que vous complétez le formulaire, veuillez NE PAS utiliser le bouton Précédent de votre navigateur.

télécharger ce formulaire sur votre ordinateur
vous rendre jusqu'à la fin du formulaire (7 pages) 
enregistrer ce formulaire en le nommant par votre numéro de matricule 

soumettre le formulaire par courriel avec une copie numérisée de votre dernier relevé de notes
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Décrivez brièvement votre parcours d’études : 

- Quelles sont vos motivations à persévérer dans vos études? Présentez-vous et expliquez votre projet

d’études, votre cheminement et les étapes qu’il vous reste à accomplir.

- Quels sont vos projets d’avenir après votre diplomation et comment comptez-vous les réaliser?
(3500 caractères max.) 
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Décrivez brièvement (maximum de 500 mots) votre situation personnelle et financière : 

- Précisez toutes circonstances particulières qui pourraient justifier votre besoin d’aide financière.

- Expliquez pourquoi le comité devrait vous accorder une bourse et à quelle fin vous l’utiliseriez.

N'oubliez pas d'enregistrer votre formulaire en le nommant par votre numéro de matricule. Vous 
devez soumettre votre formulaire par courriel avec une copie numérisée de votre dernier relevé de 
notes. 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour la bourse. Aucun avis de 

réception ne vous sera transmis. 

Seuls les membres du comité et le personnel du Bureau de l'aide financière auront accès à ces renseignements. 

mailto:bourse-psa@fas.umontreal.ca
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