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Bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires 
pour étudiants internationaux 

Faculté de médecine 
 

 
Les bourses d’exemption offrent un crédit équivalent aux droits supplémentaires de scolarité pour 
étudiants internationaux pour étudier à la Faculté de médecine de 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 pour la liste des 
candidats admissibles. 
 
ADMISSIBILITÉ 

Les candidats admissibles sont les étudiants à temps plein qui entreprennent à l’Été 2020 leurs études 
de maîtrise ou de doctorat à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.  
 
─ Excellence du dossier universitaire, soit une moyenne cumulative d’au moins 3,6/4,3 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 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.  
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le montant de la bourse doit s’intégrer au montage pour le financement étudiant prévu au programme : 
par exemple, un montant minimal de 15 000 $ à la maîtrise et de 17 500 $ au doctorat, correspondant 
au total des contributions du directeur de recherche, du groupe de recherche, du centre de recherche, 
des ESP ou de toute une autre source institutionnelle.  
 
 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. 
 
DURÉE ET VALEUR 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. 
 
Valeur des droits de scolarité supplémentaires pour étudiants internationaux.  

https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/exemptions-pour-etudiants-etrangers/
https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts/#c14814
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Offre de bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires  
pour étudiants internationaux - Faculté de médecine 
** Programmes de formation à la recherche M.Sc. ou Ph.D. ** 

 
 
PROCÉDURE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  
 
1- Complétez le processus d’admission en acceptant l’offre d’admission.  

2- Activez votre courriel institutionnel (@umontreal.ca) en suivant cette procédure.  
• Veuillez vous adresser au service des TI pour de l’aide 514 343-7288.  

3- Communiquez avec votre technicien en gestion des dossiers étudiants (TGDE) pour savoir qui est 
la personne-ressource pour les bourses d’exemption dans votre unité. Vous pourrez lui poser vos 
questions (date limite interne, etc.).  

4- Demandez la bourse d’exemption dans votre pays d’origine s’il fait partie de la liste des pays 
signataires de l’entente de coopération avec le Québec.  

5- Remplissez le formulaire de candidature en ligne.  
• Le processus d’admission doit être terminé et votre courriel institutionnel activé.  
• Lorsque vous aurez rempli le formulaire, veuillez en aviser la personne-ressource de votre unité.  

 
En plus de suivre la procédure ci-dessus, les candidats doivent fournir les documents suivants : 
 

• Annexe 1 : La preuve que l’étudiant a fait une demande d’admission pour l’été prochain ou si déjà 
présent, qu’il est actuellement inscrit. 

• Annexe 2 : La preuve que l’étudiant a demandé la bourse d’exemption dans son pays d’origine. 
Il peut s’agir du courriel envoyé, de l’avis de réception ou de réponse. S’il vous est 
impossible de faire cette demande, expliquez pourquoi. 

• Annexe 3 : La lettre d’appui du superviseur pressenti mettant en valeur le candidat, son parcours 
académique, 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. 

• Annexe 4 : Un curriculum vitae à jour 

• Annexe 5 : 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. 
 
Les candidats doivent transmettre à leur unité le DOSSIER COMPLET EN UN SEUL FICHIER .PDF, 
identifié à leur nom (NOM_Prénom_BourseC.pdf). Afin de diminuer significativement la taille du fichier, 
utilisez le mode imprimer/Adobe PDF pour créer vos documents pdf.  

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/Activation_courriel_UdeM.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/exemptions-accordees-en-vertu-des-ententes-de-cooperation-signees-entre-le-gouvernement-du-quebec-et/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/exemptions-accordees-en-vertu-des-ententes-de-cooperation-signees-entre-le-gouvernement-du-quebec-et/
https://mesbourses.umontreal.ca/Postuler.aspx?faculte=fesp&concours=FESP00027


FORMULAIRE DE DEMANDE 
BOURSE D’EXEMPTION (BOURSE C) 

*À transmettre par courriel à l’unité avec les annexes en un seul
document .pdf identifié à votre nom (NOM_Prénom_BourseC.pdf).

Prière de diffuser dans vos unités. 1 Bourse d’exemption (Bourse C)

ANNEXE 1 – PREUVE D’ADMISSION 

NOM, prénom 



 

Prière de diffuser dans vos unités. 2 Bourse d’exemption (Bourse C) 

 

 

ANNEXE 2 – PREUVE DE DEMANDE DE BOURSE DANS LE PAYS D’ORIGINE 
 
 
  

 
 
 
 

NOM, prénom  



Prière de diffuser dans vos unités. 3 Bourse d’exemption (Bourse C) 

NOM, prénom 

ANNEXE 3 – LETTRE DU SUPERVISEUR PRESSENTI 

Nom, prénom Date Signature 

Directeur de recherche 
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 NOM, prénom  

ANNEXE 4 – CURRICULUM VITAE  

 
 



 

Prière de diffuser dans vos unités. 5 Bourse d’exemption (Bourse C) 

 

 

 NOM, prénom  

ANNEXE 5 – RELEVÉS DE NOTES ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS  

 



BOURSE C - D’EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Formulaire à compléter par l’unité/faculté – l’étudiant doit faire sa demande en ligne 

Ce formulaire doit être envoyé aux ESP une fois que l’étudiant a postulé en ligne 

A. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
Nom :   Prénom : Matricule : 

B. DONNÉES ACADÉMIQUES 
Titre du programme d’études : No du programme d’études : 
Moyenne utilisée pour 
l’admission : / 

Autre information 
pertinente : 

Début de la bourse : Automne  Hiver  Été  
Année Année Année 

Si candidat en 
cotutelle, convention : En préparation  Signée 

Trimestres à 
l’externe : 

Ancien stagiaire Globalink-MITACS  

C. ENGAGEMENT FINANCIER (directeur de recherche ou unité/faculté) 
Montant annuel Durée 

Indiquer le montage financier offert à l’étudiant durant ses études : 
À votre connaissance, l’étudiant détient-il une autre bourse de subsistance ? Si oui : 

DIRECTEUR DE RECHERCHE ou responsable unité/faculté (Nom, Prénom) : 
Signature :    Date : 

D. ADMISSIBILITÉ ET RECOMMANDATION 
Cet étudiant est admissible conformément aux conditions d’admissibilité selon les directives à l’unité/faculté : 
La durée maximale des études de 4 ans pour le doctorat et de 2 ans pour la maîtrise sera respectée :  
L’étudiant a postulé en ligne :  

Le candidat dont le pays apparaît dans cette liste doit faire une demande d’exemption dans son pays d’origine pour être 
admissible au concours de l’UdeM. Pour information complète, cliquez ici. 

Pays d’origine du candidat : 

Bourse d’exemption demandée dans le 
pays d’origine : 

Oui  Non  
Pourquoi ? 

La preuve de demande de bourse 
d’exemption demandée dans le pays 
d’origine accompagne ce formulaire 
de candidature : 

Oui  Non  
Pourquoi ? 

DIRECTEUR DE PROGRAMME (Nom, Prénom) : 
Signature : Date : 

E. RECOMMANDATION (réservé au gestionnaire du quota de bourses de l’unité/faculté) 
Bourse recommandée : Oui  Non  

Liste de réserve  Bourse C régulière   Bourse C doctorale/Vice-rectorat     Bourse C budget de la faculté   
Début :  Durée : 
RESPONSABLE (Nom, Prénom) : 
Signature : Date : 

F. DÉCISION (réservé aux ESP). Une lettre sera envoyée au candidat par les ESP 

Bourse octroyée : Oui  Non  
Début : Durée : 
RESPONSABLE (Nom, Prénom) : 
Signature : Date : 

2019-06-17 

https://mesbourses.umontreal.ca/Postuler.aspx?faculte=fesp&concours=FESP00027
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_intern_canadiennes/Pays_signataires-Quota-2018.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/exemptions-accordees-en-vertu-des-ententes-de-cooperation-signees-entre-le-gouvernement-du-quebec-et/
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