DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Aide-mémoire des documents à fournir par niveau d’études
Niveau d’études

Études
universitaires de
2e et 3e cycles
(maîtrise et
doctorat)

Critères

Documents à fournir
avec votre demande

Informations et
documents par les
candidat(e)s
sélectionné(e)s

• Être inscrit(e) à un

• Lettre de présentation

• Preuve d’acceptation

programme de
maîtrise ou de
doctorat à temps
complet

• Qualité du dossier
scolaire depuis le
baccalauréat

et curriculum vitae

• Relevé de notes du

programme d’études
précédent
(baccalauréat, DEC ou
autre, selon le
cheminement)

Notes importantes

au programme à
temps complet

• Numéro d’assurance
sociale

• Adresse
• Photographie

• Relevé de notes du

programme d’études
actuel

• Avoir terminé avec

succès au moins une
1re année du
baccalauréat

• Avoir obtenu une
Études
universitaires de
1er cycle
(baccalauréat)

moyenne minimale de
3 (cote Z) dans le
programme actuel du
baccalauréat

• Qualité du dossier

scolaire au DEC et au
baccalauréat

• À l’automne suivant la
demande, être
inscrit(e) en 2e, 3e ou
4e année du même
programme, à temps
complet
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• Relevé de notes du

programme d’études
précédent (DEC ou
autre, selon le
cheminement)

• Relevé de notes du

programme d’études
actuel (baccalauréat)

• Preuve d’inscription

en 2e, 3e ou 4e année
du même programme,
à temps complet

• Numéro d’assurance
sociale

• Adresse
• Photographie

• Vous étudiez en médecine ou

vous suivez une formation
menant à un doctorat?
Déposez votre candidature
dans cette catégorie si vous
avez cumulé moins de
90 crédits jusqu’à maintenant.

Niveau d’études

Critères

Documents à fournir
avec votre demande

Informations et
documents à fournir par
les candidat(e)s
sélectionné(e)s

Notes importantes

• Avoir terminé avec

• Relevé de notes du

• Preuve d’inscription en

• Les étudiant(e)s au collégial

succès au moins une
première année d’un
programme
technique de niveau
collégial

• Avoir obtenu une
Formation
collégiale
technique (DEC)

cote R minimale
de 22 dans le
programme actuel

programme d’études
actuel (DEC)

• Document de

l’institution
d’enseignement sur
lequel apparaît votre
cote R

2e ou 3e année du
même programme ou à
l’université à temps
complet

• Numéro d’assurance
sociale

• Adresse

préuniversitaire ne sont pas
admissibles.

• La Fondation favorisera les

personnes inscrites au Cégep
de la Gaspésie et des Îles en
leur accordant la majorité des
bourses.

• Photographie

• Qualité du dossier

scolaire au collégial
et au secondaire

• À l’automne suivant

la demande, être
inscrit(e) en 2e ou
3e année du même
programme ou au
baccalauréat à temps
complet

• Avoir terminé
Formation
professionnelle
(DEP)

pendant l’année en
cours ou être en voie
de terminer dans la
prochaine année un
programme
d’enseignement
professionnel

• Le plus récent relevé

de notes du secondaire

• Relevé de notes du

programme d’études
actuel

• Diplôme (si la

formation est
terminée) ou preuve
d’inscription (si elle est
à terminer)

• Numéro d’assurance
sociale

• Adresse
• Photographie
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• La Fondation favorisera les

étudiant(e)s inscrit(e)s dans les
centres de formation
professionnelle des centres de
services scolaires de la région
(des Îles, des Chic-Chocs,
René-Lévesque et Eastern
Shores) en leur accordant la
majorité des bourses.

