Association des étudiants-es de maitrise et doctorat en communication (UQAM)

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES DE PARTICIPATION À UN
COLLOQUE ET DE SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À̀ LA CRÉATION
Nom du projet ou du colloque :
Nom de l’étudiant-e responsable :
Matricule de la personne responsable :
Téléphone et courriel :
Autres participantes et participants au projet (si applicable) :

Session en cours :
Demande de bourse (à cocher)

o
o
o
o

Bourse de soutien à la recherche (2e cycle)
Bourse de soutien à la recherche (3e cycle)
Bourse de soutien à la création
Bourse de participation à un colloque

Description du projet ou du colloque

Démarche correspondante

Justification des besoins financiers

Avant de remettre mon formulaire, j’y ai joint les documents requis en cinq copies (voir la
politique pour plus de précision) :

o
o
o

Budget (pour les bourses de soutien à la recherche et soutien à la création)
Une lettre d’attestation prouvant l’inscription ou la participation à un colloque (pour
la bourse de participation à un colloque)
Preuve d’inscription à l’UQAM

J’atteste que les documents joints et les déclarations précédentes sont véritables.

(signature de l’étudiant ou de l’étudiante)

(date de la signature)

Critères	
  d’évaluation	
  (section	
  réservée	
  au	
  comité)
Critères absolus
Tout projet présenté au comité doit respecter les critères suivants, sans quoi il ne pourra se soumettre à
l’évaluation complète et sera refusé.

o

Le dossier a été remis dans les temps prescrits, contient tous les documents et
informations demandées et correspond aux critères de sélection.

o

L’étudiante ou l’étudiant fait la demande de bourse pour un projet académique ou
un colloque valable et est membre en règle de l’AéMDC aux sessions correspondantes
au projet ou au colloque.

Critères relatifs (pour les bourses de soutien)
Les critères comptent pour un maximum de 5, 10 ou de 15 points, selon le cas. On peut accorder de 0
point jusqu’au nombre maximum de points pour chaque critère.

L’étudiante ou l’étudiant présente un plan d’action cohérent et réaliste pour atteindre ses
objectifs. / 15 pts
Le colloque propose une démarche originale et encourage l’innovation dans son
domaine d’intervention. / 10 pts
L’étudiante ou l’étudiant présente une structure budgétaire réaliste et cohérente, et
démontre une diversité des sources de financement si nécessaire. / 5 pts
Le projet favorise le rayonnement de la recherche et de la création de l’UQAM. / 5 pts
La qualité de langue et la présentation écrite du projet sont optimales. / 5 pts
Appréciation générale. / 10 pts
Total / 50 pts

