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Bourses de réussite de la FESP pour les étudiants de 3e cycle 

Département de génie civil et de génie des eaux 2016-2017 

Nom de l’étudiant :   No de dossier :  

Nom du directeur de 
recherche : 

  
Co-directeur : 
(si applicable) 

 

1ère session au doctorat :   
Demande pour 
La session : 

 Automne     Hiver   Été     
 

BOURSES DE SOUTIEN 

 Session Jalon Détail Montant 

 S03 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme  500 $ 

 S04 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

 S05 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

 S06 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

 S07 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

 S08 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

 S09 
Bourse de 

soutien 
Progression satisfaisante selon la direction de programme 500 $ 

sous-total     3 500 $ 
 

BOURSES AU MÉRITE 

(IMPORTANT : Admissible une seule fois pour chacun des jalons pendant le programme) 

 Session Jalon Détail Montant 

 ≤S02 Épreuve I  Examen doctoral ÉCRIT GCI-8000 /GEX-8000 750 $ 

 ≤ S03 Épreuve II Examen doctorat ORAL GCI-8084 /GEX-8084 1000 $ 

 ≤ S07 Diffusion SÉMINAIRE DE DOCTORAT I GCI-8001/GEX-8001 750 $ 

 ≤ S10 Diffusion SÉMINAIRE DE DOCTORAT II GCI-8085/GEX-8085 1000 $ 

 
OU 

≤ S12 Prime 

diplomation 

Dépôt initial  
1 000 $ 

 ≤ S11 Prime 

diplomation 

Si dépôt initial fait ≤11, un bonus de 500$ est 

applicable au montant de 1 000 $ 
1 500 $ 

sous-total    Max 5 000 $ 

    

Total 

IMPORTANT  l'étudiant a droit à un maximum de 8 500$ tout au 

long de son programme (incluant les montants reçus sur 

l’ancien programme) pour les bourses de soutien et de mérite. 

8 500 $ 

 

Pour voir document officiel de la FSG : http://www.gci.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/  
 

Étape Signatures  

1    Signature de l’étudiant pour approbation du versement Date 

2    Signature ou confirmation par courriel du dir. de recherche  Date 

3    Agente de secrétariat - Accueil Date 

4    

Signature du directeur des programmes de 2e et 3e cycles 

Commentaires : 

 

 

Date 

 

Prime accordée :                           $ 

http://www.gci.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/

