
FORMULAIRE D'APPLICATION - UQAT 
Bourses de reconnaissance de la Corporation de développement de l'enseignement supérieur 
de la Vallée-de-l'Or

Veuillez compléter le formulaire suivant en répondant à chacune des questions posées (si elle 
vous concerne) et envoyez-le à vd@uqat.ca au plus tard le 1er mars 2017. 

Nom Programme d'études

Adresse

Ville

Courriel

Téléphone

Nombre de crédits universitaires accumulés jusqu'à maintenant? 

Vous êtes un étudiant 

Temps complet

Temps partiel

Quelle est votre moyenne cumulative : 

Combien avez-vous d'heures de cours/session?

Si vous effectuez un retour aux études, dites-nous combien de temps avez-vous 
interrompu vos études?



Combien d'heures (en moyenne par semaine) consacrez-vous à un travail rémunéré?

Combien d'heures (en moyenne par semaine) consacrez-vous à diverses implications 
bénévoles?

Avez-vous des enfants à charge? Si oui combien et leur âge...

À quelles bourses souhaitez-vous appliquer?  
(RAPPEL: pour les BOURSES D'EXCELLENCE il n'y a PAS de formulaire à compléter.)

RETOUR AUX ÉTUDES                                                                                                  
(interruption minimale de 24 mois et retour lors de l'année académique en cours)

CONTRIBUTION À LA VIE ÉTUDIANTE                                                                            
(campus de Val-d'Or)

ENGAGEMENT- JACK NADON                                                                                       
(engagement social et communautaire)

ORIEL-RIOPEL                                                                                                             
(pour un finissant qui s'est démarqué à plusieurs niveaux pendant son parcours 
universitaire)

FAMILLE/ÉTUDES                                                                                                        
(pour les étudiants qui allient les études et obligations familiales)

TRAVAIL/ÉTUDES                                                                                                        
(pour les étudiants qui allient les études et les obligations d'un travail rémunéré)

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE                                                                             
(pour reconnaître une excellente maîtrise de la langue française dans le cadre de 
leur programme d'études)



Parlez-nous des défis que vous avez rencontré pendant votre parcours universitaire et 
quelles sont les stratégies utilisées pour y faire face (ex: conciliation études/travail/
famille, éloignement, situation financière, difficultés d'apprentissage, etc...)

Présentez-nous vos implications depuis le début de vos études universitaires, s'il y a lieu.



Si vous avez actuellement un emploi rémunéré à l'extérieur, racontez-nous quels sont les 
principaux défis que vous avez rencontrés et les stratégies mises en place. 

Profitez-vous de mesures favorisant vos études par votre employeur? Si oui, lesquelles?



Si vous avez effectué un retour aux études, décrivez-nous quels étaient vos motivations 
et pourquoi vous mériteriez la bourse RETOUR AUX ÉTUDES. 

Vous venez de compléter le formulaire. 
  
Si vous avez appliqué aux bourses Retour aux études, Oriel-Riopel et Qualité de la langue, 
n'oubliez pas de demander à un professeur ou chargé de cours de compléter le formulaire 
d'évaluation que vous pourrez récupérer sur le Web à l'adresse : 
uqat.ca/bourses_corpo_vd.  
  
Pour la bourse Engagement, veuillez joindre à votre formulaire une lettre de référence 
de/des l'organisme(s) ou groupe(s) pour lequel/lesquels vous faites du bénévolat.  
  
BONNE CHANCE!

Acceptez-vous que votre formulaire soit expédié au Gala des Miroirs  
(voir site Web : www.ctjae.qc.ca)

Oui

Non
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