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MISSION AFRIQUE (SÉNÉGAL & CÔTE D’IVOIRE) 2020 – BOURSE UQAC 

Dans le cadre de la présence d’une délégation de l’UQAC en Afrique en janvier 2020, deux types 

de bourses ont été développés par les représentants de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC).  

 

IMPORTANT : CES BOURSES NE SONT EN AUCUN CAS MONNAYABLE. CELLES-CI SONT 

APPLICABLES UNIQUEMENT SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ. DE PLUS, UN RÉCIPIENDAIRE NE 

PEUT RECEVOIR QU’UNE SEULE DES DEUX BOURSES (Volet A OU B). 

 

Volet A  

Une bourse d’une valeur de 3 000 $ CND (1 357 400 CFA) applicable sur les droits de 

scolarité, offerte à tous les étudiants de 1er et 2e cycles admissibles en fonction des critères 

d’admissibilité ci-après décrits.  

 

Ce type de bourse est applicable pour un (1) trimestre seulement, soit le trimestre 

d’automne 2020, et peut être reporté deux (2) fois maximum, en cas de report de votre 

admission à un trimestre subséquent. Cette bourse est non transférable et non cumulable avec 

toute autre bourse (incluant celle du volet B) provenant de tout autre organisme, ou émise par 

l’UQAC.  

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :  

 

1) Avoir communiqué son adresse courriel aux représentants de l’UQAC lors de la mission 

de recrutement ayant lieu du 18 au 28 janvier 2020; 

 

2) Déposer sa demande d’admission au plus tard le 1er mars 2020 avec la même adresse 

courriel que celle spécifiée auprès des représentants de l’UQAC (voir condition 1); 

 

3) Être inscrit à l’UQAC à temps plein.  

 

Une lettre en provenance du Bureau du registraire confirmant l’octroi de la bourse est adressée 

aux étudiants admissibles en même temps que la lettre d’acceptation de l'admission. La bourse 

sera automatiquement appliquée lorsque toutes les conditions sont respectées, dont l’inscription 

à temps plein à l’UQAC lors de l’arrivée au Québec.  

 

 

Volet B  

Sous forme de tirage, un total de 25 bourses d’exemption des droits de scolarité majorés, pouvant 

atteindre une valeur de 16 900 $ CDN* (7 638 800 CFA) sera attribué par tirage parmi 

tous les étudiants de 1er et 2e cycles admissibles au tirage en fonction des critères d’admissibilité 

ci-après décrits. De ce nombre, 5 bourses sont réservées pour des étudiants en provenance d’une 

Université sénégalaise située en région (voir le critère d’admissibilité supplémentaire associé à 

ces 5 bourses). 
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Ce type de bourse est applicable pour deux (2) trimestres seulement, soit l’équivalent d’une 

année de scolarité et ce, à compter du trimestre d’automne 2020. Cette bourse peut être 

reportée deux (2) fois maximum en cas de report de votre d’admission à un trimestre 

subséquent. Cette bourse est non transférable et non cumulable avec toute autre bourse 

(incluant celle du volet A) provenant de tout autre organisme ou émise par l’UQAC.  

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :  

 

1) Avoir communiqué son adresse courriel aux représentants de l’UQAC lors de la mission 

de recrutement ayant lieu du 18 au 28 janvier 2020; 

 

2) Déposer sa demande d’admission au plus tard le 1er mars 2020 avec la même adresse 

courriel que celle spécifiée auprès des représentants de l’UQAC (voir condition 1);  

 

3) Être inscrit à l’UQAC à temps plein. 

 

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LES 5 BOURSES RÉSERVÉES AUX 

ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS EN PROVENANCE D’UNE UNIVERSITÉ SITUÉE EN RÉGION :  

 

4) Déposer, avec sa demande d’admission, un document officiel émis par l’Université en 

région démontrant que l’étudiant y a fait ses études.  

 

Le tirage aura lieu le 15 avril 2020. Une lettre en provenance du Bureau du registraire confirmant 

l’octroi de la bourse est adressée aux étudiants récipiendaires en même temps que la lettre 

d’acceptation de l'admission. 

 


