
Financement intégré

Coordonnées

Nom : Date :

Matricule :

Admission

Programme : 

Trimestre d'admission  : Année  :

Demande de bourse(s)

Nommez les bourses pour lesquelles vous avez déposé une demande (date du dépôt, résultat 
(obtenue/refusée/en attente)) dans le courant de l'année scolaire ou l'année précédente

Bourse Date du dépôt Résultat 

Bourse Date du dépôt Résultat

Bourse Date du dépôt Résultat

Directeur : 



Financement prévue pour l'année académique en cours ou à venir
Financement interne - Bourses  - Indiquer le nom ou la source de la bourse et le montant 
(Université de Montréal, Département de géographie, ou professeur)

Financement interne - Contrats de travail 
(Indiquez la source et le montant : Auxiliaire d'enseignement (sigle de cours), auxiliaire de recherche 
(prof) et/ou charge de cours (sigle de cours)

Financement externe - Bourses provinciales, fédérales ou internationales 
(Inclure le nom de la bourse, les dates de son début et de sa fin et le montant par année)

Financement interne - Bourses
Financement durant l'année académique précédente

Financement durant l'année académique précédente

Financement interne - Bourses - Indiquer le nom ou la source de la bourse et le montant
(Université de Montréal, Département de géographie ou professeur)

Financement externe - Bourses provinciales, fédérales ou internationales) 
(Inclure le nom de la bourse, les dates de son début et de sa fin et le montant par année)

Remettre le formulaire à : cycles-sup@geog.umontreal.ca 

Financement interne - Contrats de travail 
(Indiquez la source et le montant : Auxiliaire d'enseignement (sigle de cours), auxiliaire de recherche 
(prof) et/ou charge de cours (sigle de cours))
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