
 

 
 

DIRECTIVES À L’INTENTION DES UNITÉS/FACULTÉS 
 

BOURSE C – D’EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES 
POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 2019-2020 

 
 

Les bourses d’exemption offrent un crédit équivalent à ce qu’il en coûte aux étudiants étrangers en frais de 
scolarité supplémentaires pour venir étudier à l’Université de Montréal. 

 
Certains étudiants internationaux sont systématiquement exemptés de ces droits de scolarité 
supplémentaires, notamment les Français et les Belges francophones. Voir le lien suivant pour la liste des 
candidats admissibles : http://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/exemptions-pour-
etudiants-etrangers/  

 

Admissibilité : 
• Excellence du dossier universitaire, soit une moyenne cumulative d’au moins 3,6 ou 14/20; 
• Preuve du dépôt de la demande de bourse d’exemption par le candidat auprès du gouvernement de son 

pays, lorsqu’applicable; 
• Inscription dans un programme de maîtrise ou de doctorat, en formation professionnelle ou à la 

recherche, selon les priorités établies par les unités et les facultés; 
• Inscription en scolarité plein temps sans interruption – les suspensions ne sont pas permises; 
• L’étudiant  ne  doit  bénéficier  d’aucune  autre  bourse  d’exemption  couvrant  les  droits  de  scolarité 

supplémentaires pour étudiants internationaux. 
 

N.B. Compte tenu du nombre élevé de demandes, l’excellence académique constitue un critère d’admissibilité très important. 
 

Conditions pour conserver la bourse durant la période d’octroi : 
• Maintenir l’excellence académique (moyenne générale cumulative de 3,6 ou plus). 
• Maintenir le statut plein temps (aucun trimestre de suspension n’est permis). 

 
N.B. Une nouvelle demande de bourse sera exigée pour tout changement de programme, car le dossier devra être 
réévalué. 

 
Date limite : 
Vérifier avec la faculté pour connaître la date limite interne. Il est à noter que les bourses devraient être 
attribuées le plus tôt possible après l’admission de l’étudiant. 
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Renseignements et directives spécifiquement pour les facultés : 
1. Bourse C régulière : Ces bourses sont gérées par les ESP par quotas provenant du MEES. 

 
2. Bourse C doctorale/Vice-rectorat : Pour les facultés concernées seulement, ces bourses sont gérées 

budgétairement par les ESP. Comme le budget annuel doit être bouclé pour le 30 avril, la date limite pour 
dépenser le budget de l’année courante est le 1er mars. Toute demande reçue après cette date sera 
imputée au budget de l’année suivante sous réserve de la limite des fonds disponibles. 

 
3. Bourse C offerte via le budget de certaines facultés : Pour les facultés concernées seulement, ces bourses 

sont gérées budgétairement. Comme le budget annuel doit être bouclé pour le 30 avril, la date limite 
pour dépenser le budget de l’année courante est le 1er mars. Toute demande reçue après cette date sera 
imputée au budget de l’année suivante sous réserve de la limite des fonds disponibles. 

 
Valeur de la bourse : 
Valeur des droits de scolarité supplémentaires pour étudiants internationaux. 

 

Durée de la bourse : 
Les bourses sont accordées pour la période de scolarité de trois trimestres à la maîtrise et de six trimestres au 
doctorat. Il n’y aura pas de prolongation de versement de bourse au-delà de cette période. 

 
Évaluation des dossiers par les unités/facultés : 
Dans le cas des facultés ayant une gestion décentralisée de ces bourses (notamment la Faculté de médecine et 
la Faculté des arts et des sciences), les unités ont la responsabilité d’évaluer les candidatures selon les critères 
d’admissibilité ci-haut mentionnés. Les dossiers retenus devront être ordonnancés par ordre de priorité et 
soumis au responsable facultaire des bourses. La faculté fera ensuite un classement final en respectant le 
nombre de bourses prédéterminé. 

 
Pour les facultés ayant une gestion centralisée de ces bourses, l’ordonnancement sera effectué par la faculté 
elle-même qui classera alors les dossiers par ordre de priorité tout en indiquant la répartition des bourses 
pour l’ensemble de ses unités et en respectant le nombre de bourses prédéterminé. 

 
Les unités (ou les facultés gérant les bourses centralement) pourront aussi prévoir une liste de candidats en 
réserve. Les candidats de cette liste seront aussi ordonnancés par ordre de priorité, et ce, sans limite de 
nombre. 

 
Transmission des dossiers vers les ESP par les FACULTÉS 
Prière de suivre les étapes décrites plus bas. Les documents doivent être envoyés au bureau des bourses des 
ESP à l’attention de M. Stéphane Nadeau (stephane.nadeau@umontreal.ca) : 

 
1. Le formulaire Ordonnancement des dossiers par unité; 
2. Le formulaire Ordonnancement des dossiers par unité (liste de réserve); 
3. Le formulaire de recommandation de Bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les 

étudiants internationaux complété (par les unités ou les facultés qui gèrent centralement, pour chaque 
étudiant, incluant les dossiers des étudiants sur la liste de réserve); 
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4. Pour les étudiants dont le pays a signé une entente avec le MEES concernant le paiement des droits de 
scolarité supplémentaires, une preuve de demande de bourse d’exemption doit être fournie par l’étudiant. 
Veuillez consulter la liste des pays concernés et trouver toute l’information sur les exemptions offertes aux 
étudiants des pays signataires. Lorsqu’un étudiant à qui nous avons octroyé une Bourse C obtient une 
bourse d’exemption de son pays d’origine, la Bourse C est libérée et peut être attribuée à un autre étudiant. 
Il est donc important d’exiger qu’une demande soit faite dans le pays d’origine du candidat pour 
maximiser le nombre de bourses disponibles dans votre faculté; 

5. Nouveauté : Chaque candidat devra remplir le formulaire de demande de Bourse C dans le nouveau 
Portail des bourses. 

 
  En plus de suivre la procédure ci-dessus, les candidats de la Faculté de médecine doivent fournir les 

documents suivants : 
• La preuve écrite que l’étudiant sera inscrit ou a fait une demande d’admission pour l’été prochain; 
• La lettre du superviseur pressenti ou du directeur du programme mettant en valeur la cote de 

l’étudiant, la valeur du diplôme, etc. Cette lettre doit également préciser l’engagement financier qu’a 
pris le superviseur auprès de son étudiant et les détails du montage financier prévu; 

• Un curriculum vitae à jour 
• Tous les relevés de notes et autres documents permettant de juger de la qualité du dossier et de 

vérifier que l’étudiant détient bel et bien une moyenne générale de 3,6 (ou l’équivalent).  
 

Nous vous rappelons enfin que, les étudiants internationaux n’ont pas à compléter de formulaire de demande de 
renouvellement de Bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires. Toutefois, conformément à leur 
lettre d’octroi, les étudiants devront répondre aux critères de maintien de la bourse pour profiter du 
renouvellement. 

 
Annonce des résultats : 
Pour la bourse C régulière et la bourse C doctorale/Vice-rectorat, les facultés ont la responsabilité d’aviser les 
candidats du résultat de leur présélection. Elles doivent indiquer, dans leur message, qu’une lettre officielle 
sera envoyée à l’étudiant par les ESP. 

 
Pour la bourse C offerte par certaines facultés via leur propre budget, une lettre officielle sera envoyée à 
l’étudiant par la faculté concernée. 

 
Les bourses C représentent un très grand nombre de demandes de bourses à analyser. La majorité des 
étudiants ont besoin de la lettre officielle pour obtenir leur Certificat d’acceptation du Québec (CAQ). 
Les dossiers seront donc traités dans les meilleurs délais possibles. 

 
Renseignements :  
Marylène Joyal, TCTB 
Vice-décanat aux sciences fondamentales 
Vice-décanat aux sciences de la santé 
Tél. : 514 343-6111, poste 0933 
marylene.joyal@umontreal.ca 
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