
Énoncé de principe
Une subvention de ce type vise la promotion de nouveaux services, la mise sur pied d’un événement à 
caractère académique (ex. : colloque), la conception d’une trousse didactique, etc. afin de favoriser 
l’échange à l’intérieur de diverses thématiques en sciences de l’éducation.

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. 

Nombre et montant des bourses attribuées
Sous réserve d’acceptation budgétaire, l’ADEESE-UQAM remet, deux fois par année, des subventions 
de 1000$ maximum aux requérants qui répondent aux critères.

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

Documents à fournir
Le formulaire de demande de bourse dûment rempli.

Modalité d’attribution
Le Comité d’attribution des subventions se réunit une fois par session et remet ses recommandations au 
Conseil d’administration de l’ADEESE-UQAM qui entérine les recommandations du comité.

Date de tombée
14 février 2014, à midi.
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FORMULAIRE

Date de présentation de la demande :   ___________________________

Signature de la personne recevant la demande :  ___________________________

1- Informations personnelles

Nom :      ___________________________
Prénom :    ___________________________
Code permanent UQAM :  ___________________________
Adresse :    ___________________________
Ville :     ___________________________
Code postal :    ___________________________
Tél. 1 :     (_____)_____________________
Tél. 2 :     (_____)_____________________
Courriel :    ___________________________
Nom du programme d’étude :  ___________________________
Numéro du programme d’étude :  ___________________________
Concentration :   ___________________________
Année du programme en cours :  1e       2e        3e        4e 

2- Description du projet 

Date du projet :   ___________________________

Durée du projet:      ___________________________

Lieu du projet :    ___________________________
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Description détaillée du projet : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Objectifs du projet :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Clientèle visée :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Déroulement :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Type de projet :   _________________________________________________________
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3- Financement

Montant de la subvention demandée :  ___________________________

Veuillez décrire toute autre source de financement (le fonds de roulement, les montants provenant de 
commanditaires, les subventions obtenues ainsi que la provenance de celles-ci). Important de spécifier:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Budget détaillé du projet :

DépensesDépenses RevenusRevenus
description montant description montant
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4- Justification

Quelles dépenses la subvention de l’ADEESE-UQAM vous aidera-t-elle à couvrir spécifiquement?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En quoi votre projet est-il pertinent pour les étudiantes et les étudiants de la Faculté des sciences de 
l’éducation?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5- Autres renseignements, situation particulière

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6- Signature du candidat, de la candidate

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Requérant :     ___________________________
Date :      ___________________________
Ville :      ___________________________
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