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BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE L’ONTARIO
FORMULAIRE DE DEMANDE CONCOURS 2014-2015
Toute correspondance avec les étudiants de l’Université Saint-Paul se fera par votre courriel.
N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
INFORMATION PERSONNELLE
Adresse postale permanente au Canada
Numéro et nom de la rue, route rurale et case postale
Ville ou bureau de poste
Code régional et numéro de téléphone
Adresse courriel
Province
Appartement
Code postal
Statut légal
(Veuillez soumettre une copie de votre visa de résident temporaire – permis d’études avec votre demande)
STATUT ACTUEL
Madame
Monsieur
Êtes-vous présentement
inscrit à l’Université Saint-Paul ?  
Oui
Non
Si non, à quelle université êtes-vous inscrit? 
Faculté
Programme
Sexe
F
H
Langue de correspondance
Anglais
Français
N.B. :   Dans le présent document, le genre non marqué, quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes.
Date réelle ou prévue du début
du programme d’études pour lequel 
la bourse est demandée
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
Date prévue d’entrée 
en vigueur de la BÉSO
Date prévue de l’octroi de votre diplôme pour vos études proposées 
(cette date ne peut pas être avant Décembre 2014)
Mois
Jour
Ann
ée
Niveau  d’études proposées pour  2014-2015
Maîtrise
Doctorat
Niveau  d’études actuelles
ÉTUDES PROPOSÉES
Université
Faculté
Programme
Maîtrise
Doctorat
Baccalauréat
Certificat/Diplôme/Autre
ESUP-5507(F)  PDF  2013/09
Combien de mois d’études aurez-vous ter
-

minés à la date prévue d’entrée en vigueur 
de la bourse?
a) Maîtrise :
b) Doctorat :
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
ÉTUDES ANTÉRIEURES
Veuillez énumérer toutes vos études universitaires antérieures, en commençant avec vos études les plus récentes. Veuillez inclure vos études au Canada ainsi qu’à l’étranger.
Période d’études
Programme d’études
Période où vous avez fréquenté cette institution
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
Nom de l’institution postsecondaire
Avez-vous obtenu un grade universitaire?  
Oui
Non
Si « Oui », date d’obtention de votre grade universitaire
Mois
Ann
ée
Niveau  d’études
Maîtrise
Doctorat
Baccalauréat
Certificat/Diplôme/Autre
à
de
Période d’études
Programme d’études
Période où vous avez fréquenté cette institution
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
Nom de l’institution postsecondaire
Avez-vous obtenu un grade universitaire?  
Oui
Non
Si « Oui », date d’obtention de votre grade universitaire
Mois
Ann
ée
Niveau  d’études
Maîtrise
Doctorat
Baccalauréat
Certificat/Diplôme/Autre
à
de
Période d’études
Programme d’études
Période où vous avez fréquenté cette institution
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
Nom de l’institution postsecondaire
Avez-vous obtenu un grade universitaire?  
Oui
Non
Si « Oui », date d’obtention de votre grade universitaire
Mois
Ann
ée
Niveau  d’études
Maîtrise
Doctorat
Baccalauréat
Certificat/Diplôme/Autre
à
de
Période d’études
Programme d’études
Période où vous avez fréquenté cette institution
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
Nom de l’institution postsecondaire
Avez-vous obtenu un grade universitaire?  
Oui
Non
Si « Oui », date d’obtention de votre grade universitaire
Mois
Ann
ée
Niveau  d’études
Maîtrise
Doctorat
Baccalauréat
Certificat/Diplôme/Autre
à
de
Pays
Pays
Pays
Pays
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Page 2
BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE L’ONTARIO  2014-2015
Université Saint-Paul       
|
  Saint Paul University 
N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
BÉSO ANTÉRIEURES, AUTRES BOURSES ET AIDE FINANCIÈRE
Un des critères d’admissibilité de la BÉSO est que vous ne pouvez pas recevoir plus de six années de bourses d’études des programmes financés par le gouvernement. Veuillez 
indiquer si vous avez été récipiendaire de l’une ou plusieurs des bourses énumérées ci-dessous :
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH)
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG)
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC)
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Bourse d’études supérieures de l’Ontario 
(BÉSO)
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Bourse d’études supérieures en science
et technologie – Reine Elizabeth II
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Bourse ontarienne d’études Trillium
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
Bourse d’études supérieures du Canada 
Vanier
Mois
Ann
ée
Mois
Ann
ée
à
de
Oui
Non
Nombre d’années où vous avez reçu la bourse
BOURSES ET PRIX
Énumérez jusqu’à six bourses d’études, bourses de recherche, prix et autres prix universitaires ou professionnels que vous avez obtenus et que vous jugez les plus pertinents pour 
l’évaluation de votre demande.
Nom
Provenance
Année d’obtention
Valeur
Durée (Mois)
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
Avis de collecte
 
Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, le Règlement 90 de l'Université d'Ottawa et le Règlement ADM-118 de l'Université Saint-Paul, vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi (de l'Université d'Ottawa, 1965). Vos renseignements personnels fournis dans le présent formulaire de demande, les documents à l'appui exigés et toute autre communication relative à votre demande de Bourse d'études supérieures de l'Ontario (BÉSO) ou à l'octroi d'une BÉSO seront utilisés par l'Université Saint-Paul et l'Université d'Ottawa, afin d'évaluer, d'octroyer, d'administrer et de financer tous les aspects du programme de la BÉSO et autres fins connexes ou cohérentes. L'Université d'Ottawa et l'Université Saint-Paul administrent conjointement le programme BÉSO sous l'autorité du Ministère de la Formation, des collèges et des universités (MFCU) et en tant que tel, vos renseignements personnels seront également utilisés par l'Université Saint-Paul et l'Université d'Ottawa, au faire rapport de MFCU sur la BÉSO.
 
Si vous avez des questions sur la collecte, l'utilisation et la divulgation des informations, veuillez communiquer avec le secrétaire général de l'Université Saint-Paul.
 
 
Autorisation du candidat de la demande relative à la collecte et à la divulgation indirectes de renseignements personnels
•  J'autorise sans restriction l'Université Saint-Paul et l'Université d'Ottawa à recueillir, à utiliser et à divulguer auprès des entités suivantes les renseignements personnels à mon sujet qui sont utiles à l'administration et au financement du Régime de BESO : mon établissement admissible de l'Ontario ainsi que ses agents d'administration financière et ses vérificateurs; mes répondants scolaires; la Commission; mon comité de sélection; CRSH; CRSNG; IRSC; les organismes mentionnés dans le présent formulaire de demande et d'autres organismes, notamment les organismes gouvernementaux canadiens et étrangers qui administrent des bourses d'études supérieures ou des prêts d'études; les entrepreneurs, les vérificateurs et les tiers administrateurs agissant pour le compte du MFCU; le ministère des Services gouvernementaux et les agences de recouvrement dont il assure l'administration ou dont il retient les services; et les agences de renseignements sur les consommateurs.
 
•  J'autorise sans restriction l'Université Saint-Paul et l'Université d'Ottawa à recueillir, à utiliser et à divulguer auprès des entités suivantes les renseignements personnels à mon sujet qui sont utiles à l'étude de ma demande BÉSO et à la préparation du rapport qu'elle remettra au MFCU à l'égard de l'octroi de la BESO : le comité de sélection qu'elle nommera pour évaluer ma demande, le MFCU et mes répondants des évaluations de rendement académique.
 
Déclaration du candidat
•  J'ai fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire de demande et dans les documents à l'appui exigé.
•  J'accepte l'utilisation de mon dossier de demande d'admission et/ou de mon dossier étudiant en cours pour cette demande et je comprends que cela fait partie de la demande BÉSO.
•  Je comprends que je suis responsable de fournir tous les documents à l'appui exigés tel qu'indiqué dans ma demande ou précisé par le MFCU ou par l'Université Saint-Paul à l'égard de mon admissibilité à une BESO.
•  Je comprends que les renseignements que je fournis seront vérifiés et que l'Université Saint-Paul ou le MFCU peut également effectuer des contrôles et des enquêtes.
•  Je vais conserver une copie de ma demande et de tous les documents à l'appui exigés au cas où je suis tenu de produire cette information à des fins de contrôle ou d'une enquête.
•  Je vais aviser sans délai l'Université Saint-Paul par écrit de tout changement aux renseignements que j'ai fournis et de tous changements touchant mon admissibilité à une BESO, y compris le retrait de mon inscription à temps plein dans un programme admissible à l'Université Saint-Paul; l'obtention d'une bourse du CRSNG, du CRSH, des IRSC, Vanier, Trillium ou REII-BÉSST ou  l'obtention d'un emploi de plus de 10 heures par semaine en moyenne.
•  Je comprends que tout changement aux renseignements fournis et tout changement découlant d'une vérification ou d'une enquête donneront lieu à une réévaluation.
•  Je comprends que si ma demande est réévaluée, cela peut influer mon admissibilité et le montant de ma BÉSO et, si nécessaire, je rembourserai sans délai tout ou en partie ma BÉSO.
•  Je comprends que toutes décisions sont définitives.
  
 
J'ai lu et compris la présente section, y compris l'avis de collecte et de divulgation de mes renseignements personnels. Ma signature confirme mon autorisation à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels et le fait que ma déclaration est complète et exacte. Je comprends que si je fournis des renseignements faux, frauduleux ou fallacieux, l'université Saint-Paul et/ou le MFCU peut me limiter de faire demande à ou de recevoir une BÉSO ou autres aides financières à l'avenir, peut m'exiger de rembourser tout ou en partie ma BÉSO ou peuvent prendre toute autre action qui pourrait entraîner des poursuites contre moi pour inconduite académique ou pour une autre cause.
 
Mois
Jour
Année
Signature du candidat 
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
ÉNONCÉ DE RECHERCHE / PROGRAMME
(Veuillez utiliser l’espace ci-dessous; aucune page supplémentaire ne sera acceptée)
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
(Veuillez utiliser l’espace ci-dessous; aucune page supplémentaire ne sera acceptée)
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
RÉALISATIONS UNIVERSITAIRES D’IMPORTANCE 
(MAXIMUM D’UNE PAGE)
Ex. Assistanats d’enseignement/recherche, stages, implications dans des organisations étudiantes, bénévolat
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
RAPPORT D’ÉVALUATION DE RENDEMENT
Fournissez les renseignements demandés sur les deux répondants qui rempliront chacun un rapport d’évaluation de rendement.
Département / Division
Nom de famille
Prénom
Initiales
Nom complet de l’organisme
Département / Division
Nom de famille
Prénom
Initiales
Nom complet de l’organisme
R
ELEVÉS DE NOTES
Énumérez tous les relevés de notes que vous avez annexés à votre demande (p. ex., McMaster, Laval). Vous devez joindre tous les relevés de notes de vos études universitaires (1
er
 , 
2
e
 et 3
e
 cycles).
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Si vous le désirez, vous pouvez utiliser l’espace ci-dessous pour décrire toute circonstance particulière comme des problèmes de santé, des responsabilités familiales, un handicap ou 
toute autre circonstance ayant eu des répercussions sur votre rendement ou votre productivité, y compris tout retard dans la diffusion des résultats de votre recherche ou dans l’obten
-

tion de votre diplôme.  
Une feuille séparée ne sera pas acceptée.  
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N° étudiant de l’Université Saint-Paul (le cas échéant)
Nom
Prénom
Niveau  d’études proposées pour  2014-2015
Maîtrise
Doctorat
Trousse de demande BÉSO
Liste de contrôle
de l’étudiant
Liste de contrôle 
des unités scolaires
La liste personnalisée ci-dessous indique les documents que vous devez
inclure dans votre trousse de demande de la BÉSO
L’étudiant doit cocher
L’unité scolaire doit remplir 
et approuver
Veuillez soumettre votre demande au Bureau de la recherche et de la déontologie (Pavillon Guigues, pièce 166).
Liste de contrôle
Formulaire de demande BÉSO signé
Rapport d’évaluation du rendement 1
Rapport d’évaluation du rendement 2
Relevés de notes
(Pour les notes des études universitaires complétées en date du 31 août de l’année de la présentation de la demande. 
Veuillez soumettre les relevés de note de toutes vos études universitaires)
Résident 
permanent
Preuve de citoyenneté
Permis d’études, visa de résident temporaire
Personne 
protégée
Énoncé de recherche/programme
Contributions à la recherche
 (page facultative)
Réalisations universitaires d’importance
 (page facultative)
Moyenne pondérée (barème sur 10.0)
Vérification du statut légal (Citoyen canadien, résident
permanent, personne protégée, visa de résident temporaire -
permis d’études)
À l’usage de l’unité scolaire
Mois
Jour
Année
Signature de l’unité scolaire
Mois
Jour
Année
Signature de l’étudiant
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