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PROCÉDURE – Demande de versement de bourse (Étudiant.e 1er, 2e et 
3e cycle) 
 

Accédez au formulaire en vous rendant sur le site web des ressources humaines :  
https://rh.uqam.ca/ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

*Si vous êtes à l’extérieur des bureaux de l’UQAM, la connexion sécurisée (VPN- Pulse 
Secure) doit être activée pour accéder au portail d’employé.e. 

 
 
 

Cliquez sur 
Intranet RH 

https://rh.uqam.ca/
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Saisissez 
votre 

adresse 
courriel 
UQAM 

 

Saisissez votre 
mot de passe 

correspondant 
à votre NIP 
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Saisissez le 
code reçu 
par SMS 
ou par 
appel 

Sélectionnez 
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Cliquez 

Cliquez 
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Numéro d’unité organisationnelle  

 
Département de Danse 2340 

Département d'études littéraires 2080 

Département d'histoire de l'art 2120 

Département de Musique 2290 

École de design 2030 

École des arts visuels et médiatiques 2020 

École supérieure de théâtre 2270 

 
 
  

*NOTE 

3) Sélectionnez le 
formulaire 
« Bourse » 

1) Indiquez votre numéro 
d’unité organisationnelle (voir 
Note ci-bas) 

2) L'accusé de 
réception est envoyé 
automatiquement à 
la personne qui 
complète le 
formulaire. Vous 
pouvez soit envoyer 
une copie conforme 
à une autre 
personne en 
complétant l'adresse 
de courriel (adresse 
doit être différente 
de la vôtre) ou 
ignorer cette étape 

 

4) Cliquez 
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1) Indiquez le code 
permanent de l’UQAM 
de la personne 
étudiante, les 
informations 
personnelles de cette 
personne s’affichent 
automatiquement  

6) Indiquez 
le numéro 

d’UBR 7) Indiquez 
le montant  

10) 
Cliquez 

2) Ajoutez le 
numéro de 
téléphone 

3) Ajoutez 
l’adresse courriel 

4) Cliquez  

5) Sélectionnez le 
niveau d'étude 

9) Ajoutez la date 
de versement 
souhaitée ou 

autres 
informations, si 

besoin 

8) Sélectionnez le 
trimestre 
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Informations complémentaires – Demande de versement de bourse 

 

• Le professeur, la professeure doit s’assurer que la personne (étudiante, étudiant- 
UQAM) recevant la bourse est inscrite au trimestre où est octroyée l’aide financière; 

 

• Pour les citoyens canadiens et les résidents permanents, le numéro d’assurance 
sociale NAS est obligatoire pour le versement de la bourse ; 
 

• Le code permanent est obligatoire et doit correspondre à un dossier étudiant de 
l’UQAM ; 
 

• Le numéro de NAS est obligatoire pour traiter la demande de bourse, sauf pour les 
étudiantes étrangères, les étudiants étrangers. La demande de bourse peut être 
transmise sans NAS mais elle ne sera traitée que lorsque l'information du NAS aura 
été transmise aux services financiers à l’adresse suivante : 
services.financiers@uqam.ca (n’oubliez pas d’inscrire le numéro du formulaire de 
bourse reçu dans votre courriel) ; 

 

• La date de versement est influencée par plusieurs facteurs et est affichée à titre 

indicatif seulement ; 
 

• Le trimestre permet de s'assurer que la personne recevant la bourse est inscrite au 
trimestre où est versée la bourse. Les demandes pour la session courante sont traitées 
en priorité; 
 

• La personne qui remplit le formulaire doit être le responsable de l’UBR ou la 
déléguée, le délégué par le responsable en imputabilité pour pouvoir transmettre le 
formulaire; 
 

• Un accusé de réception sera transmis par courriel à la personne qui a rempli le 
formulaire ainsi qu’au responsable de l’UBR 
 

• Dès le traitement, un courriel sera automatiquement envoyé à l’étudiante, étudiant 
pour lui demander d’accepter son contrat de bourse. Cette étape est indispensable 
pour enclencher le processus de paiement ; 

 

• Pour un.e étudiante, étudiant inscrit.e dans une autre université, veuillez remplir le 
formulaire interactif SF-319 « Demande de versement de bourse »  et l’envoyer par 
courriel aux services financiers  à l’adresse suivante : services.financiers@uqam.ca 

 

mailto:services.financiers@uqam.ca
mailto:services.financiers@uqam.ca

