Programme d’aide financière destiné aux étudiants internationaux
de 2e et 3e cycles de l’Université Laval
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•
•
•

Ne pas posséder la citoyenneté ou le statut de résident permanent ;
Être inscrit(e) à temps complet pour l’année en cours dans un programme de 2e ou 3e
cycle de l’Université, excluant la session d’été ;
Être membre de l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval aux cycles
supérieurs (AELIES) ;
Être en situation financière précaire ;
Ne pas avoir déjà bénéficié de cette aide financière.
PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

Afin de déposer votre candidature au Programme de bourses de l’AELIES pour les étudiants
internationaux de 2e et 3e cycles de l’Université Laval, un dossier complet* doit être fourni avant
le 20 octobre ou le 20 mars de l’année scolaire en cours :
•
•

Par courriel : aelies@aelies.ulaval.ca
Par courrier :
AELIES – Comité de bourses, subventions et commandites
Maison Marie-Sirois
2320, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

* Pour qu’un dossier soit considéré complet, il doit être constitué des pièces suivantes :
• Le présent formulaire de mise en candidature dûment rempli ;
• Une lettre de présentation ;
• Détail de la facture électronique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 20 OCTOBRE OU LE 20 MARS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE EN COURS

Profil de l’étudiant :
Prénom : ______________________________________________________________________
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________

Dossier scolaire :
Faculté : ______________________________________________________________________
Programme : ___________________________________________________________________
Cycle d’études : ________________________________________________________________
Session d’entrée dans le programme : _______________________________________________

Inscription :
Session automne de l’année en cours :
Temps plein

Temps partiel

Session d’hiver de l’année en cours :
Temps plein

Temps partiel

Statut légal :
Possédez-vous le statut de résident(e) permanente(e)?
Oui

Non

Possédez-vous un permis de travail?
Oui

Non

Situation familiale :
Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

J’ai un ou plusieurs enfants à ma charge :
Oui

Non

J’ai été sur le marché du travail pendant 2 ans, sans étudier à temps complet :
Oui

Non

J’habite chez mes parents pendant mes études universitaires :
Oui

Non

Ressources financières :
Bourse d’études : _______________________________________________________________
Contribution réelle des parents : ____________________________________________________
Contribution réelle du conjoint ou autre personne : _____________________________________
Allocations pour enfants (s’il y a lieu) : ______________________________________________
Autres revenus (prestations d’assurance emploi, d’assistance-emploi, pension alimentaire ou
autre) : ________________________________________________________________________
Autres ressources (économies, revenus de placements, d’intérêts, etc.) : ____________________
Avez-vous une exemption sur les frais de scolarité?
Oui

Non

Occupez-vous un emploi sur le campus?
Oui

Non

Occupez-vous un emploi à l’extérieur du campus?
Oui

Non

Revenus associés aux contrats de travail (s’il y a lieu) : _________________________________
Énumérez le ou les emplois occupés :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Revenu annuel total : ___________________________________________________
DÉPENSES :
Frais scolaires
Montant lié aux droits de scolarité : _________________________________________________
Montant lié au matériel scolaire (livres, notes de cours, ordinateur, etc.) : ___________________
Montant lié à l’assurance maladie : _________________________________________________

Hébergement (mensuel)
Loyer ou pension : ______________________________________________________________
Remboursement d’hypothèque : ____________________________________________________
Taxes et assurances : _____________________________________________________________
Chauffage et électricité : __________________________________________________________
Téléphone, Internet, câble, téléavertisseur et téléphone cellulaire : _________________________

Nourriture (mensuel)
Épicerie : ______________________________________________________________________
Repas à l’extérieur : _____________________________________________________________

Transport (mensuel)
Transport en commun et taxis : ____________________________________________________
Automobile (paiements) : _________________________________________________________
Essence, réparation, assurance automobile : ___________________________________________

Stationnement : _________________________________________________________________

Santé (mensuel)
Professionnels de la santé : ________________________________________________________
Frais assurance maladie : _________________________________________________________
Prescription (montant non couvert par l’assurance maladie) : _____________________________
Frais pour orthèses visuelles (lunettes et lentilles) : _____________________________________
Produits pour soins personnels et médicaments non prescrits : ____________________________

Autres dépenses (mensuel)
Sports et loisirs : ________________________________________________________________
Divers (vêtements, etc.) : _________________________________________________________
Dépenses exceptionnelles prévues pour l’année : ______________________________________
Précisions : ____________________________________________________________________
Frais de garde d’enfants : _________________________________________________________

Endettement équivalent : ________________ $ (remboursement mensuel (remboursement de
prêt, de cartes de crédit et de marge de crédit)

J’atteste que l’information fournie dans le présent formulaire de candidature et dans la
documentation d’accompagnement est véridique, exacte et complète.
* Toute fausse déclaration pourrait entraîner le rejet de votre demande de bourse.
Signature : _________________________________________

Date : _____________

