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Guichet d’emploi étudiant Pavillon de la vie étudiante, local 117   
  2500, boul. de l’Université 
  Sherbrooke (Québec), J1K 2R1 
  Téléphone : 821-8000, poste 67665 

   Date limite : AUCUNE

No    : 
 

.

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  (Étudiant international) 

 
Conditions d’admissibilité 
 
 Être étudiante ou étudiant inscrit à temps complet à l’Université de Sherbrooke pendant les trimestres d’automne et d’hiver. 

 Pour le trimestre d’été, être inscrit à au moins six crédits ou avoir suivi le trimestre d’hiver précédent à temps complet et être 

admis au trimestre d’automne suivant à temps complet. 

 Avoir un dossier scolaire permettant la poursuite de son programme d’études. 

 Avoir un permis d’études valide. 

NOM : ___________________________________________ 

PRÉNOM : ___________________________________________ 

MATRICULE DE L’ÉTUDIANT : ______________________________ 

CODE PERMANENT : ________________________________________ 

(Pour une ou un étudiant canadien  ou résident permanent du Canada 

(non-résident du Québec))     

 

Date d’expiration du permis d’études : ________________ 

Possédez-vous un numéro d’assurance sociale ? : oui  __   non ___ 

Campus principal  Campus de la santé  Campus Longueuil

 

 
Cochez  la case correspondant à votre situation 
    

1. Étudiante, étudiant international      

2. Étudiante, étudiant international qui assume des frais scolaires majorés  

3. Étudiante, étudiant canadien ou résident permanent du Canada (non-résident du Québec)      

Cochez  la session pour laquelle vous faites une demande d’admissibilité :   été          automne         hiver   

SECTION RÉSERVÉE AU COMITÉ DE SÉLECTION DU GUICHET D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

 
DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ ACCEPTÉE 

 
DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ REFUSÉE 

 
 
Fonds Québec – MEQ (ER) 

Fonds Force 

 Autres emplois 

 
 

L’étudiante, l’étudiant 
 est en programme d’échange 
 n’a pas le statut d’étudiante, étudiant à temps complet. 
 ne possède pas un dossier scolaire permettant la poursuite 
 de son programme d’études. 
 n’a pas fourni les documents demandés. 
 a remis un formulaire contenant de faux renseignements. 
 n’a pas signé le formulaire. 
 n’a pas rempli la ou les sections _______________ du formulaire. 
 

IMPORTANT 
 

 Avez-vous demandé une autre aide financière ? oui   non   si oui, laquelle ____________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________________________________ 

SECTION 1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
Citoyenneté __________________________________  Sexe F   M   

État civil Célibataire   Marié(e)   Séparé(e) – divorcé(e)   Veuve / veuf   

Nombre d’enfants à votre charge (s’il y a lieu) __________ 

 
Adresse :___________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ Courriel : _____________________________________________________ 
 

SECTION 2 - PROGRAMME D’ÉTUDES 
 
 

Faculté _______________________________________________ 

 

Programme  _______________________________________ 

 

Cycle_____ 

 

Nombre de crédits par session 

 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

Date prévue de fin d’études 

 

_________ 

 

_________ 

 Précédente Actuelle     Prochaine  Mois  Année 

Pendant l’année scolaire, ferez-vous un stage coopératif rémunéré?    Si oui, indiquez la ou les sessions :  

Été              Automne                Hiver   

 
Indiquez si vous résidiez ou résiderez chez vos parents ? oui     non   

 Été  
 oui     non   
 Automne  

oui     non   
Hiver 

 
 

SECTION 3 - SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE 
 

 
DÉPENSES DE LA SESSION EN COURS 

(4 MOIS) 

 REVENUS DE L’ANNÉE  EN COURS  (PRÉVISIONS) 
 SESSION 

PRÉCÉDENTE 
4 MOIS 

SESSION 

ACTUELLE 
4 MOIS 

SESSION 
PROCHAINE 

4 MOIS 
Logement (votre part 

seulement)  

  Revenu  

brut d’emploi / stage

   

Chauffage et électricité   Assurance-emploi    

Téléphone   Aide sociale    

Nourriture   Allocation familiale    

Transport   Pension alimentaire    

Dépenses personnelles   Intérêt (placement)    

 
Autres dépenses, précisez: 

  Bourse / prêt 
provincial  
et/ou fédéral (s’il y a 
lieu) 

   

Automobile   Autre bourse    

Droit de scolarité et matériel 
scolaire 

  Contribution : 
parents / conjoint(e) / 
famille / organisme / 
commanditaire privé 
/ parrain 

   

  
 

 Autre revenu  
précisez :  

   

TOTAL  

 

  TOTAL    
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SECTION 4 – CONTRIBUTION DES PARENTS, DU CONJOINT(E) OU DE LA FAMILLE DE L’ÉTUDIANT(E) 
 
 
Indiquez comment vos parents, votre conjoint(e) ou votre famille vous aident : 
 
Frais de subsistance   Frais de scolarité   Frais de transport   Téléphone   
Argent (indiquez le montant)  _____________________ $  Autres  ______________________________________________ 
 

 Occupation Employeur Salaire annuel brut ($ canadien) 

Du père _______________________________ ________________________________________ __________________________ 

De la mère _______________________________ ________________________________________ __________________________ 

Du conjoint(e) _______________________________ ________________________________________ __________________________ 

 

SECTION 5 - DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT VOTRE PROBLÈME FINANCIER ET VOTRE BESOIN D’AIDE 
 
(1) Contribution parentale ou du conjoint(e) insuffisante               (2) Responsabilités parentales              (3) Retour aux études   
Autres, précisez _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez expliquer, s’il y a lieu, toute dépense spéciale, dette, circonstance particulière ou personnelle qui vous amène à présenter une demande au 
Programme études-travail. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SECTION 6 - SIGNATURE 
 
Il est important de noter que tout formulaire d’inscription sera rejeté : 
- si les documents demandés ne sont pas fournis ; 
- s’il contient de faux renseignements ; 
- s’il n’est pas signé ; 
- s’il est incomplet. 
 
J’atteste que tous les renseignements donnés sont exacts et j’autorise le comité de sélection du Guichet d’emploi étudiant à recueillir 
toutes les informations nécessaires pour l’étude de mon dossier, y compris les renseignements nominatifs me concernant. 
 
 
_______________________________________________________________ ___________________________________ 
 Signature Date 
 
Pour nous joindre : 
Le Guichet d’emploi étudiant Université de Sherbrooke 
Service d’aide financière  Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1  
Pavillon de la vie étudiante, local 117 Téléphone :      (819) 821-8000, poste 67665 
  Télécopieur : (819) 821-7930 
 

À L’USAGE DU GUICHET D’EMPLOI ÉTUDIANT 
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