DEMANDE D'EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ MAJORÉS
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE TUNISIE-QUÉBEC
3ème cycle universitaire / Session Automne 2017
À REMETTRE AU PLUS TARD LE 31 MAI 2017
1- Identification
•

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………..

•

Date de naissance : …………………………………….N CIN :……………………………………………..

•

Adresse au Canada : ……………………………………………………………………………………………

•

Tél. : ………………………………………………

o

Email : ……………………………………………………

2- Programme d’études dans la Province du Québec
•

Université : ………………………………………………………………………………………………………….

•

Diplôme envisagé (conforme à l’admission) : ………………………………………………………………….

•

Spécialité envisagée (conforme à l’admission) : ………………………………………………………………

•

Date de la première inscription : ………………………………………………………………………………

•

.Date estimée de l'obtention du diplôme : ……………………………………………………………………..

•

Nombre de crédits déjà obtenus dans le programme : …………………………………………………………

•

Nombre total de crédits exigés par le programme : …………………………………………………………….

•

Moyenne cumulative obtenue (conformément au relevé de notes) : ………../.............

CASE RESERVÉE A LA MUTÀM
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3- Cursus universitaire, ajouter des cases si nécessaire
Bac - filière :

……………………………………. moyenne : ………… date d'obtention : ……………….

Année
Universitaire

Études poursuivies

Établissement Univ.

Résultats ou
Diplôme

Moyenne

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

N.B. : Tout arrêt dans votre cursus devrait être justifié.
4- Pièces à fournir, veuillez cocher les cases correspondantes aux documents remis
Réservé à
MUTÀM

□
□
□
□
□
□
□
□

1. Formulaire de la Mission dûment et soigneusement rempli y compris l’annexe II et
l’engagement
2. Copie de la lettre d'admission définitive (en cas d’admission conditionnelle, vous
devez fournir la preuve que les conditions requises ont été remplies)
3. Inscription et choix de cours pour la session d’hiver 2017. A défaut ceux de l’été 2017
ou de l’hiver 2017 (pour ceux qui ont déjà entamé le programme d’études sujet de
cette demande)
4. Le relevé de notes officiel le plus récent obtenu dans un établissement canadien, s’il
y a lieu
5. Copies (non nécessairement conformes) des relevés de notes du
baccalauréat tunisien (ou équivalent) et des études universitaires
6. Copie des diplômes originaux, pas de traduction, du baccalauréat tunisien et des
diplômes universitaires obtenus en Tunisie et/ou au Canada (fournir une attestation
d’équivalence le cas échéant)

□
□

7. CV et attestations de travail (s’il y a lieu)

□
□

8. Copie de la Carte d'Identité Nationale
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□
□
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5- Indications importantes
•

ATTENTION : La bourse d’exemption ne peut être octroyée que lorsque la durée restante dans le
programme dans lequel vous êtes admis est d’une durée minimale supérieure à une année. Plus
précisément, la durée restante peut être, soit les 3 sessions Hiver, Automne et été soit les 2
sessions Automne et Hiver.
Pour plus d’informations, consultez le lien http://www.mesrst.gouv.qc.ca/universites/etudiants-aluniversite/etudier-au-quebec/programme-dexemption-des-frais-de-scolarite-supplementaires/ (voir la
Politique relative aux droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers par les
universités du Québec, article 4d, 3ième paragraphe).

•

Les demandes peuvent être déposées au secrétariat de la Mission Universitaire de Tunisie À Montréal
(MUTAN) ou transmises par voie postale. Attention aux délais d’envoi. Elles doivent parvenir le 31 mai
2017 à 16H00 au plus tard, le cachet du bureau d’ordre de la MUTAN faisant foi. Les dossiers parvenus
hors délai auront automatiquement une suite défavorable même s’ils sont expédiés avant le 31 mai
2017 (le cachet postal ne fait pas foi).

•

ATTENTION ! Les demandes doivent comporter toutes les pièces requises. Un récépissé accusant
réception de la demande et précisant les pièces manquantes éventuelles sera transmis au candidat.
Toute demande non complétée dans le délai du 31 mai 2017 à 16H00 au plus tard sera
automatiquement rejetée.

•

Les admissions dans les programmes suivants : DESS, certificats, propédeutiques, études
libres, etc. ainsi que études à temps partiel ne sont pas éligibles.

•

Les dossiers éligibles seront étudiés et classés selon des critères académiques : moyennes obtenues
du baccalauréat et celles des dernières années avant d’entamer le programme envisagé ; cheminement
des études universitaires (s’il y a lieu); nature et profil du programme ; durée effectuée et résultats
enregistrés, le cas échéant, dans le programme en cours.
ATTENTION : Seuls les résultats enregistrés dans les établissements publics sont pris en
considération. Les notes attribuées aux mémoires de fin d’études ne sont pas considérées non plus.

•

La réponse sera transmise au candidat(e) par courriel.

Fait à : ……………….......le : ……………………..

Signature :
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ENGAGEMENT

Je soussigné(e)...........................................................................................................................
Né(e) le .....................................................................................................................................
Étudiant(e) à l'Université..............................................................................................................
Préparant Diplôme..................................................Spécialité......................................................

Atteste avoir lu et compris les démarches et les conditions de candidature à la dite bourse mentionnées
dans le formulaire et dans les sites du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec et de
la MUTAN.
Atteste l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire.
Assume la responsabilité de demander à mon Université d'envoyer à la Mission Universitaire de Tunisie à
Montréal mon relevé de Notes Officiel à la fin de chaque session. J'autorise aussi mon Université à fournir à la
Mission Universitaire tout renseignement concernant ma situation académique.
Dans le cas où ma candidature serait retenue, je m’engage également à prévenir la Mission Universitaire
de tout changement relatif au déroulement de mes études.
Il est entendu que l'octroi de l'exemption des droits de scolarité dépend de la signature de cet engagement
qui demeure valable pendant tout mon cursus universitaire ainsi que de la fourniture de tous les documents
requis.

Lu et Approuvé

Nom & Prénom (s)
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