
Admissibilité et modalités
Les postulants doivent :

  Détenir la citoyenneté canadienne.

  Présenter une nouvelle demande d’admission à un   
  programme d’études de l’UQAR visant à être inscrits à   
  temps complet, au statut d’étudiant régulier. 
  Avoir évolué à un niveau compétitif dans leur discipline  
  sportive respective, au niveau collégial ou civil. 
  S’engager à poursuivre la pratique d’activités sportives  
  compétitives et à représenter l’UQAR lors d’événements  
  sportifs.
 

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit inclure :
  Une lettre de motivation (1 page) expliquant vos intentions  
  de participer aux activités compétitives de l’UQAR.
  Un curriculum vitae sportif. 
  Une lettre d'attestation et de recommandation d'un   
  représentant de l’institution d'enseignement ou encore   
  de la fédération sportive concernée.
  Le dernier relevé de notes.
  Le dossier de candidature devra être déposé au plus tard  
  le 31 mars pour un candidat qui entreprendra ses études 
  à l’UQAR au trimestre d’automne, et le 31 octobre pour un  
  étudiant qui entreprendra ses études au trimestre d’hiver.  
  

Il est cependant important de préciser qu’en dehors de 
ces dates limites, tout étudiant en cours normal 
d’admission à l’UQAR pourrait également être 
admissible à une bourse. 
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POUR ME CONNECTER
À MA VIE SPORTIVE
Des bourses d’accueil – volet 
sportif, d’une valeur de 1 000 $, 
sont disponibles à l’UQAR pour 
les étudiants qui désirent 
participer activement à la vie 
étudiante.

RENOUVELLEMENT
Cette bourse d’accueil – volet sportif 
peut être renouvelable annuellement, 
sur la base de certains critères.

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour faire 
parvenir votre dossier de candidature, adressez-vous à : 

 Campus de Rimouski Campus de Lévis
 Carl Charest Stéphanie Genois
 Services aux étudiants Services aux étudiants
 Université du Québec à Rimouski UQAR - Campus de Lévis 
 300, allée des Ursulines 1595, boul. Alphonse-Desjardins
 Rimouski (Québec)  G5L 3A1 Lévis (Québec)  G6V 0A6
 carl_charest@uqar.ca stephanie_genois@uqar.ca
 418 723-1986, poste 1371 418 833-8800, poste 3381
 1 800 511-3382, poste 1371 1 800 463-4712, poste 3381

UQAR.CA/SPORTS

Admissibilité et modalités
Les postulants doivent :

  Détenir la citoyenneté canadienne.

  Présenter une nouvelle demande d’admission à un   
  programme d’études de l’UQAR visant à être inscrits à   
  temps complet, au statut d’étudiant régulier. 

  Avoir à leur actif des réalisations artistiques, ou avoir été  
  impliqué dans la vie associative d’une institution scolaire  
  au cours des dernières années.
  Demeurer actifs et s’engager dans une activité   
  socioculturelle ou communautaire reconnue par l’UQAR.

 Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit inclure :
  Une lettre de motivation (1 page) expliquant vos intentions  
  de participer aux activités artistiques, socioculturelles ou  
  communautaires de l’UQAR.
  Un curriculum vitae artistique, socioculturel ou com - 
  munautaire 
  Une lettre d'attestation et de recommandation d'un   
  représentant de l’institution d'enseignement, de   
  l’institution culturelle ou de l’organisme communautaire.
  Le dernier relevé de notes.
  Le dossier de candidature devra être déposé au plus tard  
  le 31 mars pour un candidat qui entreprendra ses études 
  à l’UQAR au trimestre d’automne, et le 31 octobre pour un  
  étudiant qui entreprendra ses études au trimestre d’hiver.  

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour faire 
parvenir votre dossier de candidature, adressez-vous à : 

 Campus de Rimouski Campus de Lévis
 Carl Charest Pierre Miousse
 Services aux étudiants Services aux étudiants
 Université du Québec à Rimouski UQAR - Campus de Lévis 
 300, allée des Ursulines 1595, boul. Alphonse-Desjardins
 Rimouski (Québec)  G5L 3A1 Lévis (Québec)  G6V 0A6
 carl_charest@uqar.ca pierre_miousse@uqar.ca
 418 723-1986, poste 1371 418 833-8800, poste 3291
 1 800 511-3382, poste 1371 1 800 463-4712, poste 3291

RENOUVELLEMENT
Cette bourse d’accueil – volet 
socioculturel ou communautaire
peut être renouvelable annuellement, 
sur la base de certains critères.

Il est cependant important de préciser qu’en dehors de 
ces dates limites, tout étudiant en cours normal 
d’admission à l’UQAR pourrait également être 
admissible à une bourse. 

UQAR.CA/VIE-ETUDIANTE

POUR ME CONNECTER
À MA VIE ÉTUDIANTE
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Des bourses d’accueil – volet 
socioculturel ou communautaire, 
d’une valeur de 1 000 $, sont 
disponibles à l’UQAR pour les 
étudiants qui désirent participer 
activement à la vie étudiante.


