
Fondation Olivier et Yvonne Poirier 
Cette bourse est destinée aux étudiant(e)s des Caraïbes et d'Amérique latine (en particulier d’Haïti) qui 
possèdent un excellent dossier scolaire et qui, en raison de leur situation financière, sont incapables de 

poursuivre des études universitaires à l'Université de Montréal. 

Critères d’admissibilité : 

¾ Être résidant des Caraïbes ou d'Amérique latine (en particulier d'Haïti);

¾ Être inscrit(e) à temps plein à l'UdeM à titre d'étudiant étranger pour l'année académique 2020-2021
dans un programme d’études en sciences humaines;

¾ Démontrer   financiers pour poursuivre ses études;

¾ Présenter un dossier scolaire de haute distinction;

¾ Posséder    de Baccalauréat    1     

    son pays d'origine.
Désirer retourner dans son pays d'origine.

Documents à fournir (obligatoires) : 

� 1- Formulaire de candidature ici-bas dûment rempli
� 2- Lettre de motivation
� 3- Copie d    relevé de notes
� 4- Copie du diplôme équivalent   nord-américain   1   
� 5- Copie de votre offre d'admission à l'Université de Montréal
� 6- ettre de recommandation attestant  votre situation financière       (max : 3 pages)
� 7- urriculum-vitae détaillé (C.V.)

Important :
- Enregistrez le formulaire sur votre poste de travail avant de le remplir
- Renommez le document comme suit : NOM_PRENOM_OY_POIRIER_2020 
- Remplissez ensuite toutes les sections (1 à 7) en suivant les consignes

Assurez-vous de la bonne qualité et de la lisibilité de vos documents avant l’envoi.

Dépôt de la demande 

             avant 15h30 (heure de Montréal) le 16 

juillet 2020       boursesUdeM@sae.umontreal.ca   

Notes :
Les demandes incomplètes ne seront pas étudiées.

Il est de votre res o s l t  de vo s ss re  e votre doss er o t e t to s les do e ts de d s  o s e 
vo s o t tero s s o r vo s s er e votre doss er est o let

Vous recevrez un accusé sur réception de votre dossier.

Nous vous enverrons une réponse d'ici le début du mois d'août 2020, peu importe si votre candidature a été ou non 
retenue. 

¾



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

1- Renseignements personnels 

Nom :
Prénom :

Adresse :

Âge :
Courriel :

Pays d'origine:

2- Projets d'études 

Décrivez vo  projet d’études à l’Université de Montréal :



3- Situation personnelle et ressources financières 

Indiquez votre situation personnelle prévue pendant vos études à l’Université de Montréal : 

J’habiterai seul(e). 

J'habiterai chez un ami ou un membre de ma famille ou en colocation.  

J'ai _____ (nombre) enfant(s) qui m’accompagner ont  et j’habiterai seul   .

J’ai _____ (nombre) d’enfant(s) qui m’accompagner ont  et j’habiterai chez un ami ou un membre de ma

famille. 

J'ai _____ (nombre) enfant(s) qui m’accompagner ont         

 .

J’habiterai avec mon  conjoint      .

Bénéficiez-vous d'autres bourses d’études pour poursuivre vos études à l'Université de Montréal 
(gouvernementale, bourse d'accueil, de mérite, de soutien financier, départementale ou autre)? 

Oui Non En attente d’une réponse 

Si oui, indiquez l’année d’attribution, le nom de la bourse ainsi que le montant : 

Année d’attribution Nom de la bourse Montant ($ Can) 

Bénéficiez-vous d'une bourse du gouvernement canadien pour étudiant(e) international(e)?

Oui    Non En attente d’une réponse 

4- Lettre de motivation 

Fournir une lettre de motivation, en format word ou pdf (rédigée à l'ordinateur), d'un maximum de 3 pages, 
qui décrit clairement votre situation personnelle et financière.  (Joindre au dossier de candidature).  
Cette lettre doit répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les difficultés financières qui vous empêchent de poursuivre des études à
l’Université de Montréal ?

2. Quels moyens avez-vous entrepris pour vous aider à financer votre projet d’études ?

3. Si la bourse vous est accordée, comment prévoyez-vous acquitter les autres frais que le
montant de la bourse ne pourra pas couvrir ?



5- Inscrire vos occupations prévues pour les trimestres suivants :      

Été 20 Automne 20 Hiver 2021 Été 2021

Études (nombre de  
   ou statut)

rémunéré

 eures
 semaine

 
Autre(s)*           

* Précis      

6- Quelle est votre situation financière actuelle :    Inscrivez 0 lorsqu'il n'y a pas de montant

Actifs et liquidités : 
  

bancaire $ 

  lacements
 $ xpliquez :

Autre(s) actif(s) $ xpliquez :

Passifs : 
Carte de crédit* 
(solde impayé) $ xpliquez :

Marge de crédit** 
utilisée $ xpliquez :

Marge de crédit 
accordée $ 

Prêt bancaire $ xpliquez :

Autre prêt contracté $ xpliquez :

* Carte de crédit : Mode de paiement qui consiste en un type de prêt à court terme par l’émetteur de cette carte, pour
les

                    
achats effectués; l’utilisateur reçoit une facture à chaque mois       

**Marge de crédit : Type de prêt approuvé d’avance et lié à un compte bancaire, qui permet d’emprunter de l’argent au 
besoin, jusqu’à concurrence de la limite autorisée. L’argent ainsi prêté est soumis à des intérêts perçus par 
l’établissement financier.    



7- Budget 20 -2021

Session  Été 20 Automne 20 Hiver 2021 Été 2021

Revenus 1ermai au 
31 août 2020

1erseptembre 
au 31 déc. 2020

1erjanvier au 
30 avril 2021

1ermai au 
31 août 2021

Revenus bruts d’emplo    

Revenus d  
 travailleur  autonome

Contribution   
Contribution du   conjoint  ou
d’une autre personne 
Bourses d’études 

Revenus  

Aide financière du pays d’origine 

Autres types de revenus. Précisez

Total des revenus 

Session  Été 20 Automne 20 Hiver 2021 Été 2021

Dépenses 1ermai au 
31 août 2020

1erseptembre 
au 31 déc. 2020

1erjanvier au 
30 avril 2021

1ermai au 
31 août 2021

Droits de scolarité 

Livres et matériel scolaire 

Logement 

Nourriture 

Transport 

    anté

Dépenses pour les enfants 

Autres dépenses z

Total des dépenses 

Revenus moins les dépenses 

z

                

      
- Inscrivez 0 dans les cases où vous n'avez pas de montant à indiquer.
            
   outils en ligne                  

        

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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