FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT
POUR: M.Sc. Ph.D et DBA
Prière de lire les directives aux pages , 9 et 10.

www.fondationarbour.ca

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille

Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Université

# d’étudiant à l’université

Code permanent

Adresse locale

Adresse principale, si différente

Numéro de téléphone

Courriel

ÉTUDES PROJETÉES OU EN OURS
Diplôme postulé

Université

Département

Supérviseur s i

ieu

Précisez
Programme d’études

Date d’entrée dans le programme (jj/mm/aaaa)

Nombre de crédits acquis à ce jour

Nom et prénom(s)

Champ d’intérêt

Date prévue d'obtention du diplôme (jj/mm/aaaa)

Nombre de crédits du programme
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RELEVÉ DE NOTES
ous devez avoir obtenu une moyenne minimum de 75% ou l'équivalent.
Complétez. Ma moyenne a été de:
Prière de soumettre un relevé de notes officiel final de toutes vos études

.

IMPLI ATION SO IALE
d ti re
t i p rt
e du é év t d s s
ré is ti s é év es d t v us tes p rti u ière e t ier

Nom et prénom(s)

iété

eui e uti iser esp

e i dess us p ur dé rire es
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BOURSES
Bourses obtenues jusqu'à ce jour
Année

Organisme

Montant

SITUATION FINANCIÈRE
Veuillez expliquer brièvement pourquoi une aide financière de la Fondation vous est

Nom et prénom(s)

uve u nécessaire.
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Situation financière (suite)

BUDGET
REVENUS

er

1er sept.

1 mai
au 31 août de

der ier

au 31 déc. de

er

1 janv.
der ier

au 30 avr. de ette

ée

Revenus d’emploi
Prestations d’assurance-emploi
Allocation familiale
Prêts et bourses gouvernementaux
Autres bourses
Pension alimentaire
Revenus de placements et d’intérêts
Soutien financier (parents, conjoint, etc.)
Autres (précisez): ___________________________

______________________

TOTAL
DÉPENSES

er
1 mai

au 31 août de

Frais scolaires:

$0.00

$0.00

1er sept.
der ier

au 31 déc. de

$0.00

1er janv.
der ier

au 30 avr. de ette

ée

droits de scolarité
livres, matériel, etc.

Logement:

loyer (votre part seulement)
pension
remboursement d'hypothèque
taxes et assurances
téléphone, internet, câble

Nourriture:

épicerie
repas à l’extérieur

Transport:

transport en commun
automobile (paiements)
entretien automobile

Autres dépenses:

loisirs
frais médicaux et dentaires
frais de garde d’enfants
vêtements
dépenses personnelle

autres (précisez): __________

____________________

TOTAL

Nom et prénom(s)

$0.00

$0.00

$0.00
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Situation financière (suite)

REVENUS TOTAUX

$0.00

moins

DÉPENSES TOTALES

$0.00

SURPLUS (DÉFICIT)

$0.00

AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ACTUELLES
Argent en banque
Placements
Marge de crédit disponible (incluant cartes de crédit)
Autres (précisez): ___________________________________________

TOTAL

0

TOTAL

0

DETTES ACTUELLES
Prêts et aide financière du MEQ
Emprunts bancaires
Cartes de crédit
Autres (précisez): __________________________________________

Nom et prénom(s)
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EXPOSÉ PERSONNEL
EN VOS PROPRES MOTS , dans un texte d’environ 750 mots, exposez tout d'abord vos v
e e ts v s
ré is ti s de carrière, puis expliquez comment vos études au niveau de la maîtrise contribueront au bien de
la société.

Nom et prénom(s)
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Exposé personnel (suite)

Une déclaration trompeuse d'un candidat dans le cadre du concours de bourses d’études de maîtrise de la
Fondation Universitaire Pierre Arbour entraînera sa disqualification et la cessation de la bourse d’études de la
Fondation. S’il y a eu déboursés, la Fondation se réserve le droit de récupérer les fonds versés.
La Fondation Universitaire Pierre Arbour s’engage à protéger le caractère confidentiel des informations contenues
dans le dossier des candidats.

Je certifie que mes déclarations dans ce formulaire sont vraies.

Prénom(s) et nom

Nom et prénom(s)

Date ( mm aaaa)
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DIRECTIVES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Admissibilité au renouvellement

Critères de sélection

Performance académique i
ptitudes
re her he esprit
p i ti s i e e dership
es i i
ier dé
tré

Nom et prénom(s)

ti ue

0
0
0

0
0

0

Directives pour soumettre un renouvellement

merci de com l ter celui ci à
l ordinateur
voir la liste de contr le à la derni re a e du formulaire
e dossier de renouvellement doit tre soumis à l universit m me
e candidat est res onsa le de s en informer

le dernier lundi de Juillet.

la

première semaine d’octobre.

Directives quant à la lettre de recommandation à fournir
ne seule lettre de recommandation
le directeur de rec erc e
la erformance de rec erc e du candidat

la erformancer acad mique ainsi que
a ier à

en t te

MONTANT DES OURSES D ÉTUDES ET PAIEMENT
Les valeurs de nos bourses s

t

10 000
7 000
Un récipiendaire de bourses recevra sa bourse d'études en deux paiements égaux: le premier
durant l'automne de l'année en cours et le second durant l'hiver de l'année suivante (une attestation
d'inscription à temps plein sera exigée).
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ONTR LE DES DO UMENTS À SOUMETTRE

1.

Photo (style passeport)

2.

Preuve de citoyenneté canadienne, de résidence permanente au Québec ou Visa d'études

3.

4.

5.

us v s re evés de

tes

Première lettre de référence d'un répondant universitaire

iste de v s pu i

ti

s si

ieu
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