BOURSE D'ETUDE CANADIENNE DE LA FONDATION DE L'UQAM

La Fondation de l'UQAM offre annuellement plus de 1000 bourses de
premier, deuxième et troisième cycles. Elles sont remises chaque année grâce à la
générosité des membres de la communauté universitaire, d'entreprises et fondations
privées, ainsi que des diplômés et des amis de l'UQAM.
Au titre de l'année universitaire 2019-2020 ( session d'été 2019 ), la
fondation offre plusieurs bourses d'études d'exemption des frais de scolarité et de
logement pour les étudiants qui souhaitent faire la maîtrise, le doctorat ou des
études postdoctorales. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la
catégorie A (pays industrialisés européens, et extra-européens) et ceux des pays de
la catégorie B (pays en développement, du tiers monde et extra -européens). Elles
doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de parfaire leurs connaissances
pour les travaux de recherches dans les domaines auxquels l'UQAM accorde une
attention particulière.
SPÉCIFICITÉ DE LA BOURSE:
Il s'agit d'une bourse d'exonération des frais de scolarité et de logement avec une allocation
mensuelle forfaitaire. Les billets d'avion aller-retour (Pays de provenance – Canada/ Québec),
sont donc pris en charge par le candidat lui même.

L'UQAM entend ainsi

faciliter

l'immigration aux personnes désireuses, de Poursuivre leur étude et d'obtenir des diplômes
d'état canadien. Les candidats retenus au terme de la sélection de candidatures seront insérés
outre leur étude dans les secteurs sensibles de la vie économique et sociale du Canada: (santé,
droit, diplomatie, communication, finance, énergie, industrie, transport, agriculture...).
Cette option de l'Université vise à donner une aptitude professionnelle aux boursiers pour
pouvoir travailler s'ils le désirent au Canada à la fin de leur formation.
DURÉE DE LA BOURSE:
Les bourses couvrent la période d'un cycle de formation ou au maximum six (06) semestres
non renouvelables.
CONDITIONS PREALABLES A LA CANDIDATURE :

En règle générale, les candidats aux bourses étrangères Canadienne doivent:
- Avoir le niveau licence, master ou doctorat
- Avoir entre 18 et 50 ans;
- Comprendre et parler correctement l'une des langues d'enseignement au Canada (Anglais,
Français, Espagnol, Allemand, Italien);

PROCÉDURE DE SÉLECTION:
Veuillez faire votre demande de bourse en envoyant une lettre de motivation tout en
réclamant le formulaire d'inscription à l'adresse mail de notre secrétariat:

scholarship@uqam-ca.info
La date limite pour le dépôt des dossiers de la 2 ème vague est prévue pour le 30
Janvier 2019 à 5 h PM (heure du Canada).

Attention à la fraude
L'UQAM désire porter à l'attention de tous les candidats étrangers qu'une
tentative de fraude utilisant le nom de l'Université sévit actuellement dans certains
pays. Cette tentative de fraude prend la forme de courriels indiquant notamment
que des bourses couvrant tous les frais inhérents aux études sont offertes par
l'Université afin de permettre à des étudiants étrangers de venir étudier au Canada.
Les fraudeurs exigent une somme monétaire à envoyer par les services westernunion ou money gram aux personnes soumettant leur candidature. Ils utilisent le
logo officiel de l'Université, produisent de faux documents (formulaire,
certifications, etc.) et font la promotion de ces bourses de façon frauduleuse et
malveillante. Notez qu'aucune transaction concernant les bourses de L'UQAM ne
s'effectue par ces services d'envoie d'argent. Toutes éventuelles transactions
s'effectuent par carte de crédit, virement bancaire ou par le service paypal.
Seules l'UQAM et la Fondation de l'Université sont autorisées à
attribuer des bourses à des candidats étrangers. Aucun organisme externe à

l'Université ou à la Fondation n'est autorisé à offrir des bourses d'études aux
étudiants pour le compte de l'Université. De plus, toutes les communications par
courriel que nous acheminons aux futurs étudiants se font via une adresse courriel
se terminant par @uqam-ca.info ou @uqam.ca. Aucune autre adresse courriel
n'est valide. Vous devez donc éviter toute correspondance avec un représentant qui
vous écrit à partir d'une adresse Yahoo, Gmail, Hotmail, ou autre. Le site officiel de
l'UQAM est le suivant : www.uqam.ca
Les chances d'être admis reposent uniquement sur la qualité du dossier
scolaire et sur les pièces exigées. Il est inutile de payer les services d'un
représentant ou d'un organisme d'aide intermédiaire à l'admission; cela n'augmente
pas les chances d'être admis.
CANADIAN STUDY AWARD FOR THE FOUNDATION OF UQAM
The UQAM Foundation offers more than 1000 first and second cycle scholarships
annually. They are presented each year thanks to the generosity of members of the university
community, private companies and foundations, as well as graduates and friends of UQAM.
For the academic year 2019-2020 the foundation offers scholarships tuition and
housing exemption for students who wish to do a master's or PhD. These scholarships are
intended for nationals of category A countries (European industrialized countries and nonEuropean countries) and those of category B countries (developing, third world and extraEuropean countries). They must allow them to continue their studies, to perfect their
knowledge for research work in the fields to which UQAM pays particular attention.
SPECIFICITY OF THE STOCK EXCHANGE:
This is a Tuition and Housing Exemption Grant with a lump sum monthly
allowance. Round-trip airfare (Country of origin - Canada / Quebec) is therefore paid for by
the candidate himself. UQAM intends to facilitate immigration to those wishing to pursue
their studies and obtain Canadian state diplomas. Candidates selected after the selection of
candidates will be inserted in addition to their study in the sensitive sectors of the economic

and social life of Canada: (health, law, diplomacy, communication, finance, energy, industry,
transportation, agriculture ...) .
This option from the University is intended to give fellows a professional ability to
work if they wish to do so in Canada at the end of their training.
DURATION OF THE STOCK EXCHANGE:
The scholarships cover the period of a training cycle or a maximum of six (06) semesters nonrenewable.
CONDITIONS PRECEDENT TO CANDIDATURE:
As a general rule, Canadian foreign exchange applicants must:
- Have the level license or master
- To be between 18 and 50 years old;
- Understand and speak correctly one of the languages ??of instruction in Canada (English,
French, Spanish, German, Italian);
SELECTION PROCEDURE:

Please apply for the scholarship by requesting the registration form to be completed
by a letter of motivation and send it to the email address of our secretariat:

scholarship@uqam-ca.info
The deadline for filing is January 30, 2019 at 5 pm (Canada time).
Watch out for fraud
UQAM wishes to bring to the attention of all foreign candidates that an attempt at
fraud using the name of the University is currently taking place in certain countries. This
fraud attempt takes the form of e-mails stating in particular that scholarships covering all the
costs inherent in the studies are offered by the University in order to allow foreign students to
study in Canada. Fraudsters require a monetary sum to be sent by the services western-union
or money gram to the persons submitting their candidacy. They use the University's official
logo, produce fake documents (form, certifications, etc.) and promote these scholarships
fraudulently and maliciously. Note that no transactions concerning UQAM scholarships are

made by these money-sending services. All possible transactions are made by credit card or
paypal service.
Only UQAM and the University Foundation are authorized to award scholarships to
foreign candidates. No organization external to the University or the Foundation is authorized
to offer scholarships to students on behalf of the University. In addition, all email
communications that we send to prospective students are made via an email address ending
with @uqam-ca.info or @uqam.ca. No other email address is valid. You must avoid any
correspondence with a representative who writes you from a Yahoo address, Gmail, Hotmail,
or other. The official website of UQAM is:
www.uqam.ca

The chances of being admitted depend solely on the quality of the school record and the
required documents. There is no point in paying the services of a representative or an
intermediary aid agency at admission; it does not increase the chances of being admitted.

