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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

REMPLIR À L’ENCRE NOIRE
OU À LA MACHINE ET
JOINDRE UNE AUTRE
FEUILLE AU BESOIN.

01 Numéro d’assurance sociale
02 Nom de famille

03 Prénom usuel et initiale du deuxième prénom

BOURSES

Énumérez toutes bourses d’excellence internes et
externes détenues au niveau post secondaire, en
commençant par la plus récente. Veuillez annexer une
feuille supplémentaire au besoin.
Bourse

Nom de jeune fille, le cas échéant

Durée de la bourse
mois

année

(Ne pas donner l’adresse d’un département universitaire)

04 Numéro et rue

Bourse

05 Ville, village ou bureau de poste

Durée de la bourse

07 Province

année

$

à

Adresse postale permanente

06 Appartement

Valeur totale
mois

mois

année

Valeur totale
mois

année

mois

année

$

à

08 Code postal
Bourse

09 Pays

Indicatif régional et numéro de téléphone

10 Date de naissance
jour mois année

11 Sexe
1. homme

Durée de la bourse

12 Langue première
1. anglais

2. français

mois

année

2. femme

Valeur totale

$

à

3. autre langue

13 Dans quelle langue désirez-vous correspondre?
1. anglais
2. français

PUBLICATIONS
Annexez une liste de publications

ÉTUDES
Études envisagées pour l’année universitaire 20

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

14 Nom de la discipline/de l’unité scolaire/du département

Énumérez toutes les sources actuelles ou futures de
financement autres que celles énumérées ci-haut. Par
exemple, congé rémunéré ou sabbatique rémunérée
d’un emploi permanent. Veuillez annexer une feuille
supplémentaire au besoin.

15 Niveau des études envisagées
1. maîtrise ____
2. doctorat ____
année

année

16 Date à laquelle vous comptez terminer les études envisagées
mois

année

Études actuelles

Source de financement
Durée du financement

Université

mois

année

mois

Valeur totale
année

$

à

17 Nom de la discipline/de l’unité scolaire/du département

Source de financement
18 Niveau des études actuelles
1. baccalauréat

2. maîtrise

3. doctorat

19 Date à laquelle vous comptez terminer vos études actuelles
mois

année

Valeur totale
année

$

à

Nom du professeur
Université

Nom de la discipline/de l’unité scolaire/du département
Diplôme obtenu
1. baccalauréat

mois

RECOMMANDATIONS

Université

Nom du professeur
2. maîtrise

3.doctorat
Université

Date d’obtention du diplôme
année

DÉCLARATION

Études antérieures
Université

Nom de la discipline/de l’unité scolaire/du département
Diplôme obtenu
1. baccalauréat

2. maîtrise

3.doctorat

Date d’obtention du diplôme
mois

mois

année

Études antérieures

mois

Durée du financement

année

RELEVÉS DE NOTES

Veuilllez fournir vos relevés de notes officiels et à
jour de toutes vos études de 1er, 2e, 3e cycles.
UOFÉSP-17/04

Aux fins de l’administration du Régime de bourses d’études supérieures en sciences
et en technologie de la Reine Élizabeth II, le ministère utilise les renseignements
personnels recueillis pour déterminer l’admissibilité, vérifier les demandes et les
bourses et recouvrir les versements en trop. Il est possible que, tout en vérifiant les
demandes et les bourses, ces renseignements personnels soient communiqués à
des établissements d’enseignement, au gouvernement fédéral ou aux ministères
ontariens. Le ministère recueille et utilise ces renseignements conformément à la Loi
sur le ministère des Collèges et Universités, L.R.O., 1990, chap. M. 19, et au
règlement 773. Si vous avez des questions à ce sujet, communiquez avec le
Directeur, Direction du soutien aux étudiants, Ministère de l’Éducation et de la
Formation, Case postale 4500, Thunder Bay ON P7B 6G9; téléphone: (807) 3437257.
Je certifie par la présente que tous les renseignements donnés dans ce formulaire
sont complets et exacts à tous points de vue. Je sais qu’on pourrait me demander
de rembourser la somme reçue au complet ou en partie si les renseignements
donnés s’avéraient inexacts pour quelque raison que ce soit.

Signature

Date

