
Bourse de soutien scolaire pour les étudiant.e.s de l'EGSA-AÉDÉ

Objectif

L'Association des étudiant.e.s diplômé.e.s en éducation (EGSA-AÉDÉ) reconnaît l'importance pour les
étudiant.e.s de la Faculté d’éducation de participer à des conférences et à des ateliers universitaires et
professionnels.

Admissibilité

Pour être admissibles, les candidat.e.s doivent être inscrit.e.s à un programme d'études supérieures de la
Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa au moment de la conférence.

Les candidat.e.s doivent justifier la relation entre la conférence ou l'atelier et leur programme d'études.
La bourse de soutien scolaire EGSA-AÉDÉ aidera les étudiant.e.s à assister à des conférences
universitaires et professionnelles, à des ateliers et à des possibilités de perfectionnement professionnel, à
condition qu’elles et ils soient en mesure de justifier le lien de ces activités avec leur programme
d'études.

Procédure

1. Les candidat.e.s doivent soumettre le « Formulaire de candidature » rempli et signé à
l'EGSA-AÉDÉ par courriel (egsaaede@uottawa.ca) ou le déposer au bureau de l'EGSA-AÉDÉ
au bureau LMX 431 (pavillon Lamoureux, 145, rue Jean-Jacques-Lussier, Ottawa, Ontario, K1N
9A7). La demande doit inclure les documents suivants :

a. Le reçu original de l'inscription à l'événement
b. La recommandation de l'unité scolaire ou du directeur
c. La preuve de l'inscription en vigueur à un programme d'études supérieures de la Faculté

d'éducation.

Note : Les candidatures DOIVENT ÊTRE soumises au moins 2 semaines avant le début de l’activité.
AUCUNE bourse ne sera attribuée après l’activité. Les demandes seront évaluées dans les 2 semaines
suivant la soumission d'une demande complète.

2. Un.e représentant.e de l'EGSA-AÉDÉ communiquera ensuite avec la personne ayant soumis la
demande si elle est approuvée. Le cas échéant, un chèque lui sera envoyé.

Valeur de la bourse

Les bourses seront émises en fonction des éléments suivants :
a. Les candidat.e.s qui participent à des événements à Ottawa et à Gatineau seront couverts pour le

coût de l'inscription jusqu'à 250 $.
b. Les candidat.e.s qui participent à des événements à l'extérieur d'Ottawa et de Gatineau recevront

250 $ pour les aider à payer les frais d'inscription et les frais supplémentaires de déplacement et
d'hébergement.

Note : La priorité sera accordée aux étudiant.e.s à temps plein et à ceux qui n'ont pas bénéficié de cette
bourse au cours de l'année précédente.
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Formulaire de candidature

Nom : Numéro d’étudiant :

Adresse :

Courriel : Numéro de téléphone :

Langue : Programme et concentration :

Nom de l’événement :

Type d’événement (sélectionnez une case) :

❏ � Conférence universitaire
❏ � Conférence professionnelle
❏ � Atelier de développement professionnel
❏ � Autre (veuillez préciser) :

Lieu de l'événement : Pays :

Date(s) de l’événement : Event website:

Coût d'inscription :

Niveau de participation (Sélectionnez une option) :
❏ Je présenterai comme auteur.e lors d'une conférence universitaire à l'extérieur

d'Ottawa-Gatineau.
❏ Je présenterai en tant qu'auteur.e lors d'une conférence universitaire au sein

d'Ottawa-Gatineau.
❏ J’assisterai à une conférence universitaire ou à une autre occasion d’apprentissage en

dehors d’Ottawa-Gatineau.
❏ J’assisterai à une conférence universitaire ou à une autre occasion d’apprentissage au

sein d’Ottawa-Gatineau.
❏ Autre (veuillez préciser) :

Quelles sont les autres sources de financement pour lesquelles vous postulez?



Détails de la possibilité d'apprentissage : Veuillez décrire en détail votre projet / expérience
d'apprentissage / recherche et l'importance de votre expérience universitaire / créative / professionnelle
en tant qu'étudiant.e.

En cas de présentation, veuillez indiquer le titre de votre travail et indiquer si vous présenterez une
affiche, une session, etc. (Veuillez joindre une feuille séparée et une copie du résumé et du programme
de la conférence, le cas échéant.)

Conditions d'attribution

En soumettant ce formulaire, je, soussigné.e, reconnais que :

A. La subvention sera affectée à la couverture des coûts figurant dans le budget ci-joint ;
B. J'autorise l'AÉDÉ à publier le nom de la candidate ou du candidat, le titre de la présentation (le

cas échéant), le nom de la conférence, le lieu, la date et la langue de ladite conférence et de la
présentation, par le biais de ses médias, si la demande est acceptée ;

C. Je soumettrai les originaux des reçus et des factures pour les frais couverts par l'AÉDÉ, ainsi que
les preuves de participation, le cas échéant ;

D. Si les sections A et C des conditions d'attribution sont jugées non remplies par le Comité des
subventions de l'AÉDÉ, je rembourserai à l'AÉDÉ les fonds alloués à tort.

Signature - candidat.e : _________________________ Date : ______________________________

Soutien aux unités scolaires / direction
Je pense que cette occasion sera bénéfique pour le développement universitaire et professionnel de
l'étudiant.e.

Nom : ______________________________ Poste : ________________________________

Signature : ___________________________ Date : _________________________________


