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L’engagement étudiant se démarque par son niveau significatif de participation active au sein d’un groupe, 
d’un organisme ou d’un projet qui profite à la communauté.  
 
Admissibilité 
Pour être admissible, l’étudiant doit : 

• Être étudiant régulier dans un programme d’études au premier cycle ou aux cycles supérieurs au cours de 
l’année académique 2022-23 

• Déposer un dossier d’engagement excluant les activités faisant partie de cours crédités dans le cadre d’un 
programme d’études 

• Avoir participé à une ou plusieurs activités d’engagement ayant un lien avec l’Université de Montréal, 
activités pouvant se dérouler sur ses campus ou à l’extérieur de ceux-ci.  

 
Document à déposer : 
L’étudiant doit déposer ce formulaire dûment rempli. 
 
Critères d’évaluation : 
Le Comité d’évaluation tient notamment compte des éléments suivants liés à l’engagement :  

• La qualité de la contribution, le degré d’initiative et l’intensité de l’engagement, 
• La mise en pratique d’un esprit critique, 
• L’acquisition de connaissances et de compétences découlant de cet engagement, 
• La qualité de la présentation du dossier (esprit de synthèse; qualité du français). 

Dates limites pour le dépôt de candidature pour l’année scolaire 2022-2023 : 
• Trimestre d’automne : avant le 14 décembre 2022 
• Trimestre d’hiver : avant le 10 mars 2023 

 

Le dossier doit être transmis au vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études à l’adresse suivante : 
engagementetudiant@umontreal.ca.Toute demande incomplète ou transmise après la date limite sera refusée. 

 

1 
Selon la Politique de reconnaissance de l’engagement étudiant adoptée le 12 novembre 2014.  
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SECTION À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR L’ÉTUDIANT 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT 

Nom Prénom Matricule 

   

Programme d’études Cycle (1er, 2e 
ou 3e) 

Date prévue d’obtention du 
diplôme 

   

Adresse civique complète 

 

Téléphone Adresse courriel 

  

 
 

GROUPE [S], ORGANISME [S] OU PROJET [S] DANS LEQUEL IL Y A EU ENGAGEMENT 

Groupe(s), 
organisme(s) ou 

projet(s) 

Mission/mandat/principaux 
objectifs  

Période1 Heures 
cumulées 

Nom et courriel d’une personne 
ressource 

     

     

     

     

 
Déclaration 

 J’atteste n’avoir reçu aucune rémunération pour mes activités mentionnées. 
 

 
 
J’atteste avoir reçu une forme de rémunération pour mes activités d’engagement mentionnées, sous la 
forme de : 

   
    

 
Signature de l’étudiant :  Date :  

 
  

 
1 Pour la période, indiquez les trimestres sur lesquels s’est étendu l’engagement (ex. Automne 2022 et Hiver 2023; 
ou octobre à décembre 2022). 
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PRÉSENTATION SYNTHÈSE DE L’ENGAGEMENT 

Description sommaire du ou des principaux rôles joués et des réalisations. [Maximum 20 lignes] 

 

Évaluation critique de l’engagement et des apprentissages acquis. Illustrer par des exemples concrets. 
[Maximum 20 lignes] 
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SECTION À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LE RÉPONDANT/TÉMOIN 
 

RÉPONDANT/TÉMOIN DE L’ENGAGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF DE L’ÉTUDIANT 2 

Nom Organisme Courriel 

   

Fonction Téléphone 

  

Je certifie que les informations consignées par __________________________________________ sont conformes à la réalité. 

Signature :  Date : 

 
 

 
2 Si le répondant est un étudiant, cette personne doit être un officier ou un membre du conseil d'administration de 
l’association étudiante ou du regroupement étudiant officiellement reconnue par l'UdeM.  


