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DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES
Il n’y a aucune date limite de présentation des demandes. Votre rapport de dépenses doit être 
soumis dans les 30 jours ouvrables suivant la date de retour. Les demandes incomplètes ne 
seront pas examinées.

OBJECTIF DU FAPE
Le fonds d’aide aux projets d’études (FAPE) permet aux étudiants inscrits aux cycles supérieurs 
de l’Université de Montréal, de bénéficier d’une bourse d’un montant maximal de 600 $ pour la 
participation à une activité ou la réalisation d’un projet lié à leur sujet d’études. Le nombre des 
bourses disponibles et accordées est également affiché sur le site Web du FICSUM.
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1 RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

La responsabilité de l’opération financière de la bourse est confiée à la direction générale et au 
comité des subventions.

2 OBJECTIFS

Le présent document a pour objet d’établir les dispositions en matière de champs 
d’applications, de principes généraux et de normes relatives aux dépenses admissibles 
et aux autorisations requises. De plus, il détaille la marche à suivre pour l’obtention d’un 
remboursement des frais encourus et précise le partage des responsabilités. 

3 CHAMPS D’APPLICATION

Les présentes règles s’appliquent pour la bourse octroyée pour le Fonds d’aide aux projets 
d’études (FAPE) qui est accessible jusqu’à épuisement du Fonds. De plus, elle permet à un 
étudiant inscrit aux cycles supérieurs de l’Université de Montréal non détenteur d’une bourse 
de plus de 15 000 $, de bénéficier d’une bourse d’un montant maximal de 600 $ qui ont été 
nécessaires à la complétion d’un stage, d’un travail dirigé, d’un mémoire ou d’une thèse.

4 PRINCIPES GÉNÉRAUX

4.1 UTILISATION RATIONNELLE DES COTISATIONS ÉTUDIANTES

Étant donné que la majorité des dépenses en matière de frais de transport, de repas, de 
communications et de frais de séjour sont imputables aux cotisations étudiantes des cycles 
supérieurs de l’Université de Montréal, le demandeur doit se soucier de faire une utilisation 
rationnelle et justifiable de ces fonds.

4.2 CRITÈRES D’ADMISSION ET PROCESSUS D’ÉVALUATION

CRITÈRES D’ADMISSION

> Le demandeur doit être un étudiant inscrit aux cycles supérieurs de l’Université de Montréal. 
> Le demandeur doit être membre du FICSUM.
>	 Les frais engagés sont applicables uniquement pour la participation à une activité (p ex. 

communication scientifique, conférence, colloques, voyages d’études, expositions, etc.) ou 
la réalisation d’un projet (p. ex. publication, création) menant à la fin des études, à un stage, 
à un travail dirigé, à un mémoire ou à une thèse.

>	 Le demandeur ne doit pas déjà avoir obtenu de subvention FAPE au cours de l’année scolaire.

PROCESSUS D’ÉVALUATION

>	 Les demandes sont évaluées par le comité subventions composé de membres du conseil 
d’administration, ainsi que par la direction générale du FICSUM. 

>	 La décision finale sur le financement est prise par le comité des subventions conformément 
aux recommandations de la direction générale.

4.3 ANNONCE DES RÉSULTATS ET ACCEPTATION

Les demandeurs, retenus ou non, reçoivent une réponse dans les 30 jours après réception de la 
demande et des pièces justificatives. Les réponses sont transmises par voie électronique si la 
demande est refusée et par la poste si la demande est acceptée.
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4.4 PAIEMENT

Le FICSUM administre toutes les bourses accordées dans le cadre du Fonds d’aide aux projets 
d’études (FAPE). Le paiement s’effectue en un seul versement. Il sera envoyé au même moment 
que la lettre qui confirme votre acceptation.

Le versement sera émis à l’étudiant lorsque nous aurons reçu les pièces justificatives 
énumérées à la section 7.1 du présent règlement qui doivent être soumises en même temps 
que la demande. L’omission de fournir les documents peut entraîner une annulation de votre 
demande s’ils n’ont pas été remis dans les 60 jours suivant la réalisation de l’activité ou du 
projet.

La direction générale a toute autorité pour suspendre le paiement d’une dépense non conforme 
aux règles, aux normes ou aux procédures en vigueur.

5 DÉPENSES ADMISSIBLES

5.1 TRANSPORT

Tous vos déplacements doivent s’effectuer par le moyen de transport le plus économique.

Le stationnement, les péages (p. ex. route, tunnel, pont) et les parcmètres sont des dépenses 
admissibles, avec présentation de vos reçus (voir le point 4.4).

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :

MONTANT JUSQU’À CONCURRENCE DE 600 $ 
(MONTANT MAXIMUM TOTAL DE LA BOURSE)

AVION
> Le coût du billet en classe économique
> Taxes de départ
> Frais d’amélioration aéroportuaire
> Droits pour la sécurité

Facture ET billet d’avion original ou le billet 
électronique ET la carte  d’embarquement ET 
les reçus (taxes de départ, frais d’amélioration 
aéroportuaire, droits pour la sécurité, navette)

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

VOITURE PERSONNELLE Adresse complète de votre destination ET les 
reçus d’achat d’essence au lieu de destination

Les taux payables au Québec sont de 
57 ¢/ km (taxes incluses)

TAXI
Les frais de taxi, s’il s’agit du moyen le 
plus économique et le plus approprié.

Vous devrez nous fournir l’adresse complète 
de votre destination ET le reçu indiquant le 
montant et la date.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

TRAIN
Le coût du billet en classe économique.

Facture ET billet de train original ou le billet 
électronique ET la carte d’embarquement.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

VÉHICULE LOUÉ Vous devrez nous fournir l’adresse complète de 
votre destination ET la facture de location du 
véhicule ET les reçus d’achat d’essence

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

5.2 HÉBERGEMENT

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :

MONTANT JUSQU’À CONCURRENCE DE 300 $ 
(MONTANT MAXIMUM TOTAL DE LA BOURSE)

HÉBERGEMENT Vous devrez nous fournir l’adresse complète de 
votre destination ET la facture de location de la 
chambre ET le reçu.

Votre hébergement doit être à un prix 
concurrentiel.
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5.3 MATÉRIELS

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :

MONTANT JUSQU’À CONCURRENCE DE 600 $ 
(MONTANT MAXIMUM TOTAL DE LA BOURSE)

LOCATION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE Vous devrez nous fournir la facture de location 
de matériel didactique ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

LOCATION DE SALLE Vous devrez nous fournir la facture de la 
location de la salle ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

IMPRESSION
Les documents finaux tels que la thèse, le 
mémoire, les travaux reliés à un cours ou 
à un stage ne sont pas inclus.

Vous devrez nous fournir la facture de 
l’impression avec adresse complète du 
fournisseur ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

LIVRES ET ARTICLES SPÉCIFIQUES
Non disponibles en bibliothèque.

Vous devrez nous fournir la facture qui 
indiquera le titre du livre et/ou de l’article 
spécifique avec adresse complète du 
fournisseur ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

5.4 REPAS

Vous pouvez demander le remboursement de vos repas. Un montant forfaitaire quotidien pour 
défrayer le coût des repas.

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :

MONTANT ACCORDÉ PAR JOUR

CANADA (TAXES INCLUSES) Vous devrez nous fournir la facture avec 
adresse complète du fournisseur ET le reçu.

65 $

HORS CANADA Vous devrez nous fournir la facture de 
l’impression avec adresse complète du 
fournisseur ET le reçu.

70 $

5.5 AUTRES FRAIS

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR PRÉSENTATION DE :

FRAIS D’INSCRIPTION (CONFÉRENCE, COLLOQUE, EXPOSITION, ETC.) La preuve d’inscription ET le reçu

CERTIFICAT DE SANTÉ (SANTÉ CANADA) La demande ET le reçu

PASSEPORT La demande ET le reçu pour le passeport ET la facture ET billet 
d’avion original ou la demande ET le reçu pour le passeport le billet 
électronique ET la carte d’embarquement.

PHOTOS − PASSEPORT ET/OU VISA Facture

VACCINS Reçu avec le détail des vaccins

VISA (DROITS D’ENTRÉE) La demande ET le reçu

VISITE D’UN LIEU PERTINENT À LA RECHERCHE Billet d’entrée
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5.6 FRAIS LIÉS À LA CRÉATION

Les frais applicables doivent être liés à la démarche du projet de création de l’étudiant qui en 
fait la demande. La preuve doit être faite que les frais sont essentiels et non superficiels. Ceux-
ci ne doivent pas être liés à la réussite d’un cours.

DÉPENSES ADMISSIBLES LES FRAIS SONT REMBOURSÉS SUR 
PRÉSENTATION DE :

MONTANT JUSQU’À CONCURRENCE DE 600 $ 
(MONTANT MAXIMUM TOTAL DE LA BOURSE)

ACHAT DE MATÉRIEL Vous devrez nous fournir une courte explication 
du lien entre l’achat du matériel dans le cadre 
du travail de création, la facture d’achat du 
matériel ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

FRAIS D’IMPRESSIONS 3D Vous devrez nous fournir une courte explication 
du lien entre l’achat du matériel dans le cadre 
du travail de création, lafacture de l’impression 
avec adresse complète du fournisseur ET le reçu.

Montant jusqu’à concurrence de 600 $ 
(montant maximum total de la bourse)

6 DÉPENSES NON-ADMISSIBLES

Frais pour les modifications de réservations (transport, hébergement, etc.), l’excès de bagages/
poids, les cadeaux, l’achat de logiciel et de matériel informatique, l’achat d’un ordinateur, 
l’équipement d’ordinateur, les frais d’impression du document final, les frais de scolarité, les 
frais couverts par une bourse, un organisme subventionnaire, un financement universitaire ou 
une commandite.

À NOTER : il est à la discrétion du comité subventions de valider si une dépense est admissible ou non.

7 DOCUMENTS REQUIS POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Les documents requis pour le traitement de la demande se trouvent en annexe du présent 
document.

7.1 PIÈCES JUSTIFICATIVES

i) un bilan financier de sa participation à l’activité ou au projet, incluant la liste de 
toutes les sources de financement (reçues ou en attente) et de toutes les dépenses 
occasionnées. 

ii) tout document original, produit par le fournisseur, prouvant et détaillant l’achat d’un bien 
ou la prestation d’un service. Par exemple : 

> la facture originale qui confirme qu’un fournisseur a été payé pour un produit ou un 
service qui a été reçu ou rendu;

> la documentation d’appui officielle (p. ex., prospectus, programme ou affiche 
précisant les dates des conférences ou des ateliers);

> les reçus originaux (les bordereaux de cartes de crédit ne sont pas des reçus 
valides);

> les reçus originaux des billets d’avion ET les cartes d’embarquement (les 
cartes d’embarquement des compagnies aériennes ne seront pas acceptées en 
remplacement des reçus de billets d’avion, sauf dans le cas de billets électroniques)

Le demandeur qui souhaite récupérer ses factures originales doit en faire la demande et 
fournir des numérisations ou photocopies de ces factures. 
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7.2 LETTRE D’ATTESTATION

Deux lettres d’attestations doivent être signées. 
La première par votre directeur de projet et la 
deuxième, par le responsable des dossiers 
académiques des cycles supérieurs. Les 
signataires doivent insérer la lettre dans une 
enveloppe cachetée avec leur signature sur la 
fermeture de la lettre (voir l’image à droite). >>

7.3 FORMULAIRE DE DEMANDE

Vous devez fournir le formulaire de demande et les pièces justificatives, présentées à la section 
7.1, dans un même envoi.

7.4 RELEVÉ-FACTURE

Vous devez fournir une photocopie du relevé-facture. La ligne indiquant FICSUM (FAÉCUM) doit 
apparaître sur votre relevé-facture, avec le trimestre correspondant aux dates des factures pour 
avoir droit à la bourse. 

8 ENVOI DE LA DEMANDE

PAR LA POSTE 

FICSUM Pavillon Marguerite-d’Youville
2375 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 1125-7
Montréal (Québec)  H3T 1A8

À NOTER : tout le contenu des règlements, incluant, mais ne se limitant pas aux tarifs, est sujet à changements.


