
Bourses de soutien à la réinstallation des réfugiés 
Instructions pour le dépôt des dossiers de candidature 

Date limite : 24 mai 2018 à 16h

DOCUMENTS À FOURNIR 
Le formulaire dûment rempli et signé 

Une lettre de présentation (décrivez vos projets d’études et de carrière, vos intérêts et vos 
situations particulières) 

Un curriculum vitae (prix et bourses reçus, publications, expériences de travail, implications, etc.) 

Preuve de statut de réfugié ou de personne protégée (photocopie de l’Avis de décision, de la 
Confirmation de résidence permanente ou de tout autre document pouvant légalement attester ce statut 

au Canada) 

Ou 

Si vous êtes un dépendant (conjoint, conjointe ou enfant à charge) d’une personne à qui on 
a reconnu le statut de réfugié ou de personne protégée au cours des cinq dernières années, 
vous devez fournir en plus de la preuve du statut de réfugié ou de personne protégée de cette personne, 
votre certificat de naissance (enfant à charge) ou un acte de mariage (conjoint ou conjointe). 

Preuve de votre statut légal 
Si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien (photocopie de votre Confirmation de 
résidence permanente et une photocopie recto/verso de votre carte de résident permanent) 

Ou 

Si vous êtes en processus de demande de résidence permanente (photocopie de votre permis 
d’études et une photocopie de votre CAQ ou de votre CSQ) 

Une ou les pièces justificatives supplémentaires requises si vous répondez « oui » à l’une des 
questions ci-dessous (a, b, c ou d) : 

a) Êtes-vous nouvellement admis à Polytechnique? Si oui, vous devez fournir une
photocopie de votre lettre d’admission.

b) Êtes-vous déjà aux études à Polytechnique? Si oui, vous devez fournir une copie de

votre dernier relevé de notes (incluant l'hiver 2018).
c) Êtes-vous marié? Si oui, vous devez fournir la photocopie de votre acte de mariage.

d) Avez-vous des enfants? Si oui, vous devez fournir une photocopie du certificat de

naissance de chacun de vos enfants.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Ordre de présentation des documents (Tous les documents doivent être en français ou en anglais):

- Formulaire de demande de bourse et déclaration de l’étudiant signée - Lettre de présentation signée  
- Preuve de statut de réfugié 
- Preuve de votre statut légal 
- Curriculum vitae 
- Autres pièces justificatives 

Où soumettre votre dossier:

Pour les étudiants déjà inscrits à Polytechnique: soumettre le dossier de candidature  en un seul fichier 
PDF dans la Boite de dépôt générale sur le site Moodle "Concours des bourses internes - Service aux 
étudiants".

Pour les étudiants admis (non-inscrits): soumettre le dossier de candidature par courriel à 
bourses.sep@polymtl.ca en un seul fichier PDF. Une confirmation de réception candidature vous sera envoyée 
par courriel quelques jours après votre dépôt. Si vous ne recevez pas l’accusé de réception, veuillez nous en 
informer, en envoyant un courriel à la même adresse (bourses.sep@polymtl.ca).



IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Prénom : 

Nom : 

Matricule : 

SITUATION PERSONNELLE 

Sexe :          Féminin Masculin 

Statut au Canada :  Citoyen canadien Résident permanent 

En processus de demande de résidence permanente 

Pays d’origine : 

Lieu de résidence pendant les études : Avec les parents Sans les parents 

État matrimonial :  Célibataire Avec conjoint (marié ou de fait) 

Nombre d’enfants à charge : 0  1  2  3  4  5 ou plus 

DERNIÈRES ÉTUDES ENTREPRISES 

Type de programme :  DEC (Collégial)  Certificat       BACC  DESS 

 Maîtrise cours Maîtrise recherche Doctorat 

Nom du programme d’études : 

Nom de l’institution : 

Année d’obtention du diplôme : 

Moyenne cumulative : 

ÉTUDES À POLYTECHNIQUE 

Type de programme :  

Nom du programme d’études : 

Nombre de crédits par session : A2018 : H2019 : É2019 : 

FORMULAIRE 
DEMANDE DE BOURSES 2018-2019

         AIDE FINANCIÈRE ET BOURSES 

Bourses de soutien à la réinstallation des réfugiés
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DESS Maîtrise coursBACC

Maîtrise recherche Doctorat



SITUATION FINANCIÈRE 

Les informations que vous fournirez aideront le comité à mieux comprendre votre situation 
financière et vos sources de financement pendant vos études. 

Cochez la case qui correspond à votre situation d’emploi pour chacune des périodes
suivantes :  

Emploi à 
temps plein 

Emploi à  
temps partiel 

Stage à 
temps plein

Hiver 2018 
1er janvier au 30 avril 

Été 2018 
1er mai au 31 août 

Automne 2018
1er sept. au 31 décembre 

Quel est votre revenu d’emploi prévu en 2018 (1er janvier au 31 décembre 2018) :  $ 

Prévoyez-vous faire une demande d’aide financière pour l’année 2018-2019 
(Programme de Prêts et bourses du gouvernement du Québec)? 

Oui

Non, expliquez pourquoi 

Recevrez-vous une bourse d’un organisme ou d’une fondation pour l’année 2018-2019?

Non Oui, indiquez le montant octroyé et le nom de l’organisme 

Montant : $ Organisme : 

Montant : $ Organisme : 

Montant : $ Organisme : 

Recevez-vous ou recevrez-vous de l’aide financière de votre directeur de recherche? 

Non / ne s’applique pas 

Oui, indiquez le montant d’aide à recevoir pour l’année 2018-2019 :  

Sans 
emploi 
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RÉDACTION 

Décrivez votre parcours personnel et expliquez comment le choix de poursuivre vos 
études à Polytechnique Montréal s’inscrit dans votre démarche de réinstallation au 
Canada (ajouter une page au besoin). 

Décrivez votre situation financière actuelle et expliquez comment la bourse de 
soutien à la réinstallation vous aiderait dans la poursuite de vos études 
(ajouter une page au besoin). 
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VOTRE BUDGET 2018-2019  

Vous pouvez remplir le budget de façon individuelle ou familiale. Si vous optez pour le budget familial 
(conjoint et/ou enfants), vous devez vous assurer d’additionner les revenus de ces derniers (conjoint et/ou 
enfants) au vôtre et en faire de même pour les dépenses. 

 Type de budget :      Individuel         Familial  
  Été 2018 Automne 2018  Hiver 2019 Total annuel 

Revenus d'emploi ou de stage  

Prêts et bourses du gouvernement  

Aide de votre directeur de recherche  

Contribution réelle des tiers (parents, conjoints) 

Autres bourses d'études (organismes externes) 

Prestation d'assurance-emploi (chômage) 

Prestation gouvernementale pour enfants 

Régime enregistré d'épargne-études  

Autres revenus (intérêts de placements) 

Autres (spécifiez) : 
Total des revenus par session et par année 

Droits de scolarité et droits divers 

Achat de livres, matériel scolaire et informatique 

Loyer  

Hypothèque et frais de condo 

Nourriture  

Transport  

Services (téléphone, internet, électricité) 

Habillement 

Frais médicaux 
Dépenses pour les enfants (scolaires, vêtements, 
frais de garde) 
Sport, loisirs, voyage, cadeaux 

Autres (spécifiez) : 
Total des dépenses par session et par année 

Surplus ou déficit budgétaire :

 Remboursement cartes de crédits 
(remboursement minimal exigé) 

 Surplus ou déficit budgétaire (après le remboursement du crédit) :
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION 

Les renseignements personnels recueillis sont nécessaires au traitement des demandes de bourses par l’École Polytechnique 
de Montréal, située au située au 2500, chemin de Polytechnique à Montréal. Omettre de les fournir peut entraîner un rejet 
automatique de la demande. Ils seront communiqués aux seules personnes autorisées au traitement de ces demandes et 
conservés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, RLRQ c A-2.1, en vertu de laquelle toute personne peut consulter les renseignements la concernant, en obtenir 
copie ou les faire corriger, le cas échéant. 

J’autorise la communication de mon dossier de candidature au personnel de l’École Polytechnique de Montréal aux 
donateurs concernés et à toute autre personne qui pourrait siéger sur un comité de sélection relatif à l’octroi d’une bourse. 

De plus, si ma candidature est retenue, j'autorise la communication au personnel de l’École Polytechnique de Montréal des 
renseignements nécessaires au traitement et au paiement de la bourse octroyée ainsi que celle de mes coordonnées. 
Finalement, j'accepte que Polytechnique utilise mon nom à des fins de promotion ou de recrutement.

En cochant cette case, je consens à la communication de mes renseignements personnels selon les modalités 
énoncées ci-haut.

Déclaration de l’étudiant (SIGNATURE OBLIGATOIRE) :

J’atteste avoir pris connaissance des exigences du concours et déposer un dossier complet et conforme. Je comprends que, si 
des documents sont manquants ou si les exigences demandées ne sont pas respectées, ma candidature sera 
automatiquement rejetée. 

De plus, j’atteste que les renseignements donnés sont exacts et j’autorise les membres du personnel du Service de l’aide 
financière et les membres du comité de sélection à recueillir les informations nécessaires pour l’étude et le suivi de mon 
dossier, y compris les renseignements personnels me concernant contenus à mon dossier étudiant. Je comprends que la 
décision du comité de sélection est finale et sans appel et je m’engage à la respecter. 

En cochant cette case, je consens à la communication de mes renseignements personnels selon les modalités 
énoncées ci-haut.

Matricule : _________________________________________

Nom en lettre moulée : _______________________________

Signature : _________________________________________

Date : _____________________________________________
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