FAPE – 09.2009

LETTRE D’ATTESTATION

Fonds d’Investissement
des Cycles Supérieurs de
l’Université de Montréal

À l’attention du directeur de projet

Le Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal (FICSUM)
attribue 15 000 $ annuellement au fonds d’aide aux projets d’études (FAPE) pour les étudiants des
cycles supérieurs. Cette aide, d’un montant maximal de 200 $, permet aux personnes inscrites à un
programme de cycles supérieurs de rembourser les frais engagés pour la réalisation de leur projet
menant à la fin des études, soit un stage, un travail dirigé, un mémoire ou une thèse. Pour être
admissible, l’étudiant doit remettre son formulaire de demande accompagné de cette lettre
d’attestation.

Nom du directeur : _____________________________________________________________________________

Département ou Faculté : ______________________________________________________________________

Nature du projet (thèse, mémoire, stage, travail dirigé) : _________________________________________

Je certifie que ______________________________________________________, étudiant sous ma direction,
n’a reçu aucun compensation de notre part ou d’un organisme subventionnaire ou d’un
commanditaire pour les montants demandés ayant servi à la réalisation de son projet d’études.

Notez bien
Cette lettre doit être retournée au candidat ou à la candidate dans une enveloppe cachetée.
Je, soussigné, déclare que tous les renseignements fournis sont exacts.

__________________________
Date

_____________________________________________
Signature du directeur de projet

FAPE – 09.2009

LETTRE D’ATTESTATION

Fonds d’Investissement
des Cycles Supérieurs de
l’Université de Montréal

À l’attention du responsable des dossiers académique du département ou de la Faculté

Le Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal (FICSUM)
attribue 15 000 $ annuellement au fonds d’aide aux projets d’études (FAPE) pour les étudiants des
cycles supérieurs. Cette aide, d’un montant maximal de 200 $, permet aux personnes inscrites à un
programme de cycles supérieurs de rembourser les frais engagés pour la réalisation de leur projet
menant à la fin des études, soit un stage, un travail dirigé, un mémoire ou une thèse. Pour être
admissible, l’étudiant doit remettre son formulaire de demande accompagné de cette lettre
d’attestation.

Nom du responsable des
dossiers académiques : ________________________________________________________________________

Département ou Faculté : ______________________________________________________________________

Je certifie que __________________________________________________ n’a reçu aucun compensation
de la part de l’Université de Montréal, du département ou de la faculté pour les montants
demandés ayant servi à la réalisation de son projet d’études.

Notez bien
Cette lettre doit être retournée au candidat ou à la candidate dans une enveloppe cachetée.
Je, soussigné, déclare que tous les renseignements fournis sont exacts.

__________________________
Date

Sceau du département ou de la Faculté

_____________________________________________
Signature du commis aux affaires académiques
ou du secrétaire du département ou de la Faculté

