
Énoncé de principe
Dans le but d’encourager les étudiantes et les 
étudiants du programme d’enseignement en 
formation professionnelle et technique, l’ADEESE-
UQAM souhaite leur offrir des bourses  soulignant 
l’innovation dans leur milieu de travail, par exemple, 
l’intégration d’une nouvelle méthode de travail, la 
création d’un projet novateur, l’apport d’un 
changement favorable, etc.

Attribution
Le comité d’attribution des subventions de 
l’ADEESE-UQAM est responsable d’évaluer les 
diverses demandes et d’attribuer les bourses. Il se 
réunira une à deux semaines  après la date de 
tombée des bourses. 

Participation 
Les requérantes, les  requérants  peuvent soumettre 
leur demande chaque session. Par contre, une 
personne ne peut recevoir cette bourse qu’une 
seule fois pendant sa formation universitaire.

Critères dʼadmission
• travailler dans un établissement d’enseignement 

ou dans un milieu correspondant à la spécialité 
disciplinaire de l’étudiant;

• être inscrit au programme d’enseignement en 
formation professionnelle et technique pour un 
minimum de 3 crédits;

• être membre de l’ADEESE-UQAM.

Documents à fournir
une lettre de recommandation d’une tierce 
personne pouvant témoigner de façon 
significative de votre implication dans le milieu 
de travail;
une copie de votre relevé d’inscription-facture 
de l’UQAM;
le formulaire dûment rempli.

Montant des bourses
Sous réserve d’acceptation budgétaire, l’ADEESE-
UQAM remet aux requérants qui répondent aux 
critères, deux fois par année, des bourses d’un 
maximum de 500$  ne pouvant excéder un total 
annuel de 1000$.

Date de tombée
14 février 2014, à midi.
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Date de présentation de la demande : 

1- Informations personnelles
Nom :      Prénom :   
Code permanent UQÀM : 
Adresse : 
Ville :      Code postal : 
Tél. : (  )    Tél. bur. : ( )
Courriel :     
Nom du programme d’étude :  ___________________________   Profil : ________________________
Numéro du programme d’étude :  ___________________________
Concentration :   ___________________________

Année du programme en cours :  1e  2e  3e  4e 

2- Renseignements sur votre employeur
Nom de l’employeur :
Adresse : 
Ville :        Code postal :
Téléphone : ( )     Courriel :
Poste occupé :      Supérieur immédiat :
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3- Renseignements sur les études et le milieu de travail
Quelle est votre spécialité disciplinaire dans le cadre de votre baccalauréat?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Veuillez décrire sommairement vos tâches et fonctions au sein de votre milieu de travail actuel.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Veuillez décrire les innovations que vous avez initiées ainsi que leurs retombées dans votre milieu de 
travail?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4- Autres renseignements, situation particulière
Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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5- Signature du candidat, de la candidate
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Requérant :  _________________________________  Date : __________________
           Ville :  __________________

Bourse pour les étudiants en formation professionnelle et technique • ADEESE-UQAM 2013-2014

4/4

Bourse
pour les étudiants en formation 

professionnelle et technique


