
Bourses d'excellence 
  

• Reconnaissance de l'engagement communautaire 
• Rénald-Legendre pour l'engagement communautaire 
aux cycles supérieurs 
• Mérite à la publication scientifique 

 

1. Reconnaissance de 
l'engagement communautaire 
  
Dans le but d’encourager les étudiantes et les 
étudiants de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM à s’impliquer 
bénévolement dans un projet communautaire à 
visée éducative, l’ADEESE-UQAM souhaite 
offrir des bourses à celles et ceux qui se 
démarquent par leur engagement 
communautaire. 
  
Bourse d’une valeur maximale de 500$ ne 
pouvant excéder un total annuel de 3000$.

2. Rénald-Legendre pour 
l'engagement communautaire aux 
cycles supérieurs 
  
En accordant ces bourses, l’ADEESE-UQAM veut 
encourager les étudiants de 2e et 3e cycles de la 
Faculté des sciences de l’Éducation à poursuivre 
leur engagement académique à l’intérieur de 
l’université, par exemple, siéger sur un comité 
nonrémunéré, offrir un service de mentorat gratuit, 
organiser un colloque, etc. 
  
Bourse d’une valeur maximale de 500$.

3. Mérite à la publication 
scientifique 
  
En accordant ces bourses, l’ADEESE-UQAM 
souhaite encourager la publication d'articles 
scientifiques arbitrés chez les étudiantes et les 
étudiants de tous les cycles d’étude. 
  
Bourse d’une valeur maximale de 500$.

Critères d'admission

• Être inscrit à temps plein dans un programme 
de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’UQAM ; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM; 
• Être engagé de façon bénévole dans un 
projet communautaire à visée éducative.

• Être inscrit à temps plein dans un programme de 
deuxième ou troisième cycle de la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’UQAM ; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM; 
 

• Être inscrit à temps plein dans un programme de 
la Faculté des sciences de l’éducation de  l’UQAM ; 
• Être membre de l’ADEESE-UQAM; 
• Être l’auteur principal ou l’un des co-auteurs d’un 
article accepté au sein d’une revue scientifique avec 
arbitrage. Notez que l’article doit avoir été accepté 
dans les trois années précédant l’année du dépôt 
de la présente demande.

Documents requis

Le formulaire dûment rempli; Le formulaire dûment rempli; Le formulaire dûment rempli;

Une copie de votre relevé 
d’inscription-facture de l’UQAM;

Une copie de votre relevé d’inscription-
facture de l’UQAM;

Une copie de votre relevé d’inscription-
facture de l’UQAM;

Une lettre de présentation 
résumant la nature de 
l’engagement communautaire;

Une lettre de référence attestant votre 
engagement étudiant et la qualité de 
votre implication.

Le CV académique du requérant 
(publications, bourses et distinctions, 
etc.);

Une lettre de recommandation 
d’une tierce personne pouvant 
témoigner de façon  significative 
de l’engagement communautaire 
du requérant ;

 Une preuve de l’acceptation de l’article 
au sein d’une revue scientifique arbitrée 
(par exemple: copie de la confirmation 
officielle de la revue, courriel du 
rédacteur en chef de la revue, etc.);

Un texte explicatif de tout autre 
renseignement pertinent, si besoin 
est.

 Une lettre de référence du premier 
auteur, si le requérant est co-auteur;

  Une copie de l’article.

 

Date de limite pour soumettre votre candidature 
  

Voir le site internet de l'ADEESE: www.adeese.org/bourses-et-subventions/
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1. Informations

Nom : Prénom :

Code permanent UQAM :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courrier électronique :

Nom du programme 
d'études :

Numéro du programme 
d'études :

Concentration :

À quelle(s) bourse(s)  
appliquez-vous?

Engagement communautaire

Rénald-Legendre pour l’engagement communautaire aux cycles supérieurs

Mérite à la publication scientifique

2. Bilan des engagements étudiants (passer directement à la section suivante si vous appliquez uniquement à la bourse de mérite à la 
publication scientifique).

Activités (brève description des responsabilités) 
  
1.

Bénévole 
ou non 
 

Durée 
 

Nombre 
d'heures/
semaine 
 

1.    

1.    

1.    
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3. Autres renseignements, situation particulière

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente pour l’évaluation de votre dossier par le comité d’attribution des 
bourses et subventions de l’ADEESE.

4. Signature du candidat, de la candidate 
  
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Signature : Date (JJ/MM/AA) :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5. Réception par une personne responsable ou employée de l’ADEESE (réservé à l'administration)

Date de présentation de la 
demande :

Reçue et vérifiée par :

Signature :
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