
Recommandation d’une candidature 
Concours SAÉ de bourses d’engagement 2019 

Ce formulaire doit être rempli par une personne responsable (rôle d'autorité ou de coordination) en mesure 
d’attester votre participation à une des deux premières activités bénévoles apparaissant dans votre demande 
de bourse.   Un candidat à ce concours ne peut pas recommander un autre étudiant1. 

Il doit être déposé par l’étudiant à l’endroit prévu dans son formulaire en ligne.  Ce dernier doit soumettre sa 
candidature complète avant le 11 février 2019 à 16h30. 

Nom et prénom de l’étudiant : 

Matricule : 

Décrire les rôles et/ou responsabilités.  
Le texte devrait permettre à une personne ne connaissant pas l’organisation de se faire une  idée représentative 
des actions et de l’ampleur des tâches effectuées par le candidat  (Max : 1000 caractères) 

1  Motif de disqualification. 

Organisme ou activité bénévole : 

Titre du poste bénévole : 

Date de début  (JJ/MM/AAAA) : Date de fin  (JJ/MM/AAAA) :

Nombre d’heures d’implication au total : Nombre d’heures d’implication en moyenne par semaine : 



Recommandation de l’étudiant 

Expliquez les raisons pour lesquelles vous croyez que le candidat mérite une bourse d’implication des Services 

aux étudiants. Comment le candidat s’est-il démarqué à travers son bénévolat? (Max : 1000 caractères) 

Nom, Prénom du répondant : 

Fonction : 

Organisme : 

Courriel : 

Téléphone : 

Déclaration de conflit d’intérêts du répondant 
Je confirme que je ne postule pas à ce concours et que l’étudiant(e) que je recommande ici n’est pas un 
membre de ma famille. Je confirme également que j'occupe un rôle d’autorité ou de coordination 
défini au sein de l’organisation pour laquelle je recommande cet(te) étudiant(e).

Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets 

Signature :    _______________________________________  Date : ______________________ 

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, contactez : 
Bourses d’études, Services aux étudiants 
514-343-6854 
boursesUdeM@sae.umontreal.ca 

(JJ/MM/AAAA)
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