Subventions
• Projets d'envergure
• Projets académiques
• Projets socioculturels
• Intégration aux activités de la communauté
---scientifique

1. Projets d'envergure

2. Projets académiques

3. Projets socioculturels

En accordant ces subventions,
l’ADEESE-UQAM veut permettre
aux groupes étudiants qui
réalisent un projet d’envergure
dans le domaine de l’éducation
d’avoir accès à une aide
financière.

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'outils
pédagogique, etc. afin de favoriser
l’échange à l’intérieur de diverses
thématiques en sciences de
l’éducation.

Cette subvention vise l’éclosion ou la
poursuite de projets à caractère
social et culturel, permettant
notamment l’échange entre les
professionnels de l’éducation dans
un contexte autre qu’académique.

4. Intégration aux
activités de la
communauté
scientifique
Cette subvention vise l’éclosion ou
la poursuite de projets à caractère
social et culturel, permettant
notamment l’échange entre les
professionnels de l’éducation dans
un contexte autre qu’académique.

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’ADEESEUQAM;
• Réaliser un projet d'envergure
dans le domaine de l'éducation.

• 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 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 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’ADEESEUQAM;
• Mener un projet de recherche
personnel ou assumer une part
substantielle des activités de
recherche

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’inscriptionfacture de l’UQAM;

Une copie de votre relevé d’inscriptionfacture de l’UQAM;
Preuve significative de la participation
de l’étudiant-e au colloque ou au
congrès scientifique (une lettre signée,
un courriel, etc.).

Attribution
Le comité d’attribution des subventions de l’ADEESE-UQAM est responsable d’évaluer les diverses demandes et d’attribuer les suventions. Il se réunit à la session
d'hiver et remet ses recommandations au Conseil d’administration de l’ADEESE-UQAM qui entérine les recommandations du comité. Les sommes investies dans les
projets n’ayant pas été mis à terme sont remboursables à l’ADEESE-UQAM.

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 sur la personne déposant la demande
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Code postal :

Courrier électronique :

Nom du programme d'études :

À quelle
subvention
appliquezvous?

Code permanent UQAM :

Concentration :

Projets d'envergure
Projets académique
Projet socioculturel
Intégration aux activités de la communauté scientifique

2. Informations sur les autres membres de l'équipe s'il y a lieu
1. Nom :

Prénom :

Code permanent :

Code de programme :

2. Nom :

Prénom :

Code permanent :

Code de programme :

3. Nom :

Prénom :

Code permanent :

Code de programme :

4. Nom :

Prénom :

Code permanent :

Code de programme :

5. Nom :

Prénom :

Code permanent :

Code de programme :

3. Description du projet
Nom du groupe (s'il y a lieu):

Nom du projet:

Date du projet (JJ/MM/AA) :
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Description détaillée du projet :

Objectifs du projet :

Déroulement/échéancier du projet :

Public visé :

Résultats prévus et retombées du projet :
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4. Financement
Montant de la subvention demandée :

Budget détaillé du projet :
Dépenses
Description

Montant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Revenus
Description

Montant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Veuillez décrire, s'il y a lieu, toute autre source de financement (fonds de roulement, montants provenant de commanditaires, subventions
obtenues ainsi que provenance de celles-ci) :
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5. 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 étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation?

6. Renseignements particuliers à la subvention pour l'intégration aux activités de la communauté scientifique (passer
directement à la section suivante si vous soumettez une demande pour un projet d'envergure, un projet académique ou un projet socioculturel).
Avez-vous reçu des bourses d'une fondation privée ou des bourses gouvernementales autre qu'en vertu du régime d'aide financière (FRQ,
CRSH, etc.)?
Non
Oui | Montant :

7. 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.

8. 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):

9. Réception par une personne responsable ou employée de l'ADEESE (réservé à l'administration).
Demande vérifiée par :

Signature :

Date (JJ/MM/AA):

