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BOURSES D’ENGAGEMENT 2022 
1er, 2e et 3e cycle 

Offertes à tous les cycles d’études, ces bourses visent à soutenir des étudiantes et étudiants de la Faculté 
des arts et des sciences s’impliquant dans leur communauté, que ce soit au sein d’un groupe, d’un 
organisme ou d’un projet, et ayant de bons résultats scolaires.  

L’engagement citoyen est au cœur des priorités de la Faculté des arts et des sciences et ces bourses 
visent à susciter et récompenser les étudiants qui s’y investissent. Elles sont rendues possible grâce à la 
générosité de nombreux diplômés et diplômées de la Faculté qui partagent cette valeur.  

Montant des bourses : 2 000 $  
Catégories 
Plusieurs bourses seront disponibles, réparties dans les catégories suivantes : 

• Engagement auprès d’un organisme communautaire œuvrant par exemple en santé mentale ou en 
milieux défavorisés, ou dans un projet lié à de telles thématiques; 

• Engagement dans un projet lié à la transition écologique; 
• Engagement auprès d’un organisme autochtone, ou dans un projet lié à la thématique; 
• Engagement dans une activité de médiatisation ou vulgarisation de la science et de la recherche auprès 

d’élèves du collégial, du secondaire ou du grand public; 
• Engagement visant à rendre plus accessible les arts et la culture auprès d’élèves du collégial, du 

secondaire ou du grand public; 
• Engagement envers la communauté étudiante. 

Pour des projets liés à l’équité, la diversité et l’inclusion, veuillez consulter l’appel à candidatures des Bourses 
mosaïques d’excellence. 

 
Critères d’admissibilité 
• Étudier dans un programme de premier cycle ou de cycles supérieurs de la Faculté des arts et des sciences : 

o au 1er cycle, avoir complété au moins 30 crédits à la Faculté des arts et des sciences et être inscrit ou 
inscrite à temps plein ou réputé(e) à temps plein au trimestre au cours duquel le concours est lancé; 

o aux cycles supérieurs avoir complété 2 trimestres et être inscrit ou inscrite à temps plein en scolarité 
ou en rédaction. 

• S’être démarqué(e), tout au long de l’année, par le niveau significatif de son engagement envers un 
groupe, un projet ou une activité qui profite à la communauté 

• Avoir une moyenne de 2,7 ou plus 
• Ne pas avoir reçu de crédits universitaires pour cet engagement (par exemple dans le cadre d’un stage) 
• Ne pas avoir été rémunéré pour sa participation 
• Ne pas avoir également obtenu une Bourse mosaïque d’excellence pour la même année (il est possible de 

postuler aux deux concours, mais une seule bourse sera remise). 
 

Dossier de candidature 
Pièces 1 à 5 doivent être transmises dans un seul fichier PDF dans l’ordre ci-dessous. 
1. Fiche d’identification de la candidature 
2. Lettre de présentation d’un maximum de 500 mots expliquant la nature des activités d’engagement, ce 

qui motive l’étudiante ou l’étudiant, ce qu’elle ou il cherche à accomplir par le biais de cet engagement, 
les retombées et les défis surmontés, ainsi que les connaissances que l’étudiante ou l’étudiant en retire 

3. Curriculum vitae 
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4. Le plus récent relevé de notes du programme d’études, tiré du centre étudiant (relevé non officiel) 
5. Lettre d’appui d’un maximum de 250 mots attestant de la qualité de la contribution, du degré d’initiative 

et de l’intensité de l’engagement (les lettres de parents ou amis ne seront pas considérées). La lettre devra 
également attester que l’étudiante ou l’étudiant n’a pas été rémunéré dans le cadre de son projet 

 
Critères d’évaluation et d’attribution 
• Qualité de la contribution, degré d’initiative et intensité de l’engagement 
• Acquisition de connaissances et de compétences découlant de cet engagement 
• Qualité du dossier académique 

 
 

Date limite et envoi du dossier 
3 octobre 2022 à 23 h 59 par courriel à bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca  
Un accusé de réception vous sera transmis. Si ce n’est pas le cas après 72 heures, veuillez faire un suivi à cette 
même adresse courriel. Aucun dossier ne sera accepté après cette échéance. 
Renseignements bourses-fas-dir@fas.umontreal.ca  
Annonce des résultats  Au cours de l’automne 2022. Inscription valide requise pour versement de la 

bourse au cours de l’automne. 
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