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Bourses d’implication et bourses de persévérance 

Les bourses d’implication et de persévérance du Département de physique ont pour but 
de célébrer l’engagement étudiant et communautaire et de féliciter les efforts des 
étudiants et étudiantes ayant surmonté des difficultés durant leurs études. 

Pour être admissible à la bourse de persévérance, l’étudiant ou l’étudiante doit avoir 
terminé ses études depuis un maximum d’un trimestre ou prévoir terminer à la fin du 
trimestre en cours un cycle d’études (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle). La bourse ne peut être 
obtenue qu’une seule fois par un étudiant ou une étudiante. Deux bourses de 500 $ 
seront attribuées chaque année. 

Pour être admissible à la bourse d’implication, l’étudiant ou l’étudiante doit décrire son 
engagement étudiant ou communautaire et discuter de l’impact de cet engagement sur 
son milieu. La bourse ne peut être obtenue qu’une seule fois par cycle d’études par un 
étudiant ou une étudiante. Trois bourses de 500 $ seront attribuées chaque année. 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier par courriel à Diane Choinière 
(diane.choiniere@umontreal.ca) avant le 15 mars :  

Matricule : 

Cycle d’étude en cours :    Date de fin prévue :  

Cycle d’étude terminé :      Date d’obtention : 

Avez-vous déjà obtenu une bourse d’implication et/ou de persévérance du département ? 
Si oui, laquelle/lesquelles ? : 

mailto:diane.choiniere@umontreal.ca


Implication 

Veuillez remplir la case ci-dessous si applicable : 

Expliquez le contexte de votre implication et vos responsabilités. Votre implication a-t-
elle des résultats concrets sur la communauté ? Quelles compétences avez-vous 
développées ? Votre implication fait-elle rayonner l’Université ? Est-ce que votre 
implication a un effet à long terme ? Comment vos actions/initiatives ont-elles amélioré 
la vie départementale ou votre communauté ? (750 mots maximum) : 



Persévérance 

Veuillez remplir la case ci-dessous si applicable : 

Quels défis avez-vous surmontés durant vos études ? Comment avez-vous surmonté 
ces obstacles ? Qu’avez-vous appris à travers ces difficultés ? Voici quelques exemples 
de situations pouvant mener un étudiant à faire preuve de persévérance : précarité 
financière, mortalité d'un proche, neurodivergence (e.g. être sur le spectre de 
l'autisme), des troubles d'apprentissage (e.g. TDAH, dyslexie), procédures judiciaires, 
diagnostiques médicaux (750 mots maximum) : 
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