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Planificateur annuel de recherche de bourses d’études 
Répertoire des bourses : https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/ 
Consultez également la page Web des prix et bourses de votre faculté/département. 

  
Aout 
Nom de la bourse Montant 

$ 
Lien Web Date limite 

concours 
Documents exigés Commentaires 

 
Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

 
 
 
 

 

   ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Septembre 
Nom de la bourse Montant 

$ 
Lien Web Date limite 

concours 
Documents exigés Commentaires 

 
Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Octobre 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Novembre 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Décembre 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Janvier 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

  



2019          7 
 

 

Février 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Mars 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Avril 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Mai 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Juin 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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Juillet 

Nom de la bourse Montant 
$ 

Lien Web Date limite 
concours 

Documents exigés Commentaires 
 

Date d’envoi 
candidature 

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 

  

    ☐ Budget 
☐ Curriculum vitae  
☐ Formulaire à compléter 
☐ Lettre(s) de recommandation x ___ 
☐ Preuve d’admission  
☐ Relevé de notes 
☐ Texte(s) à rédiger : N. mots :______ 
☐ Autres__________ 
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