
  

Ce prix sera décerné à l’étudiant qui, ayant suivi une majorité de sa 

formation à Val-d’Or, présentera surtout un engagement social, 

communautaire ou environnemental méritant une reconnaissance 

officielle en dehors des activités régulières étudiantes.  
 

Cette bourse vise à reconnaître le cheminement d’un étudiant qui allie le 

les études aux obligations familiales. 

Cette bourse vise à reconnaître le cheminement d’un étudiant qui 
allie les études aux obligations reliées au travail rémunéré afin de 
poursuivre son cheminement académique. 
 

Cette bourse vise à récompenser les étudiants qui font preuve d’une 

maîtrise de la langue française dans le cadre de leur programme d’études. 

Au moment de s’inscrire, l’étudiant doit démontrer son implication au 

niveau de la vie universitaire du campus de Val-d’Or. 

 

 

attribuées selon la moyenne de l’étudiant 
Conditions particulières d’admission :  être inscrit à temps 

complet à l’UQAT, campus de Val-d’Or pour l’année 

académique  en cours. Avoir une moyenne minimale de 3.0 

au premier cycle et de 3.3 au deuxième cycle. 

 Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 

primaire - 1 bourse 

 Baccalauréat en travail social -  1 bourse 

 Baccalauréat en sciences infirmières -  1 bourse 

 Programmes en sciences de la gestion bourse Desjardins  -    

1 bourse 

 Programmes de 2
e
 cycle - 1 bourse 

 Programmes autochtones  - 1 bourse 

  

l’étudiant doit compléter un formulaire disponible sur le WEB 

 

Cette bourse est une occasion de soutenir et d’encourager les étudiants 

ayant effectué un retour aux études. 

Pour être admissibles, les étudiants doivent : 

•  avoir quitté le réseau scolaire (à temps complet) sur une 

période consécutive de deux ans et plus; 

•  avoir effectué un retour aux études pour l’année en cours. 
 

Cette bourse vise à récompenser un étudiant qui a été persévérant tout 

au long de son parcours universitaire, peu importe les difficultés 

rencontrées, et qui a su maintenir une bonne moyenne.  

*Condition particulière : Cette bourse est décernée uniquement aux 

étudiants en voie d’obtenir leur diplôme à la session hiver 2017. 

                                                   

(pour l’ensemble des bourses) : 

1. L’étudiant doit fréquenter l’UQAT, campus de Val-d’Or pour la 

majorité des cours de la présente année et être en voie de réussir 

tous ses cours à la session hiver 

2. L’étudiant doit être inscrit aux sessions d’automne et d’hiver de 

l’année en cours. La qualité du rendement académique sera prise 

en compte. 

 pour remettre les formulaires : 
1er mars 2017 à vd@uqat.ca 

Pour information :  

laurie.chabot@uqat.ca poste 6304, local 4123 

uqat.ca/bourses_corpo_vd 
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