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Perfectionnement SEUQAM 
Critères d’éligibilité 

 
JE VEUX ASSISTER À UN CONGRÈS, UNE 
CONFÉRENCE OU SUIVRE UNE FORMATION  
(Activité individuelle non créditée) 
 
Employé régulier permanent 
Vous êtes éligible au financement pour une 
demande de perfectionnement individuel jusqu’à 
concurrence de 2 300 $ par année financière (1er 
mai au 30 avril). 
 
Employé intermittent permanent 
Vous êtes éligible au financement pour une 
demande de perfectionnement individuel jusqu’à 
concurrence de 2 300 $ par année financière (1er 
mai au 30 avril). 
 
Employé à statut particulier 
Les employés à statut particulier SEUQAM, ayant 
cumulé 180 jours travaillés, peuvent bénéficier d’un 
financement pour une demande de 
perfectionnement individuel jusqu’à concurrence 
de 2 300 $ par année financière (1er mai au 30 avril).  
 
 

JE VEUX SUIVRE UN COURS CRÉDITÉ À L’UQAM  
(Exonération des droits de scolarité) 
 
 
Employé régulier permanent 
Vous êtes éligible à une demande de 
perfectionnement individuel pour l'exonération des 
frais de scolarité.   
 
 
Employé intermittent permanent 
Vous êtes éligible à une demande de 
perfectionnement individuel pour l'exonération des 
frais de scolarité.  
 
 
Employé à statut particulier 
Les employés à statut particulier SEUQAM, ayant 
cumulé 180 travaillé, sont éligibles à une demande 
de perfectionnement individuel pour l'exonération 
des frais de scolarité.  
 
 

JE VEUX SUIVRE UN COURS CRÉDITÉ HORS UQAM  
(Remboursement des droits de scolarité) 
 
 
Employé régulier permanent 
Vous êtes éligible à une demande de 
perfectionnement individuel pour le 
remboursement des droits de scolarité pour un 
cours crédité hors UQAM. 
 
Employé intermittent permanent 
Vous êtes éligible à une demande de 
perfectionnement individuel pour le 
remboursement des droits de scolarité pour un 
cours crédité hors UQAM. 
 
Employé à statut particulier 
Les employés à statut particulier SEUQAM, 
cumulant 180 jours travaillés, peuvent bénéficier 
d’un remboursement des droits de scolarité pour 
un cours crédité hors UQAM si le programme 
crédité dans un autre établissement 
d’enseignement remplit les deux conditions 
suivantes : 

 Le programme suivi doit être en lien direct 
avec l’emploi occupé par l’employé au 
moment de la demande; 

 Le programme suivi ne doit pas être offert à 
l’UQAM. 

JE SOUHAITE DÉPOSER UNE DEMANDE DE CONGÉ 
SANS TRAITEMENT À DES FINS DE 
PERFECTIONNEMENT AVEC OU SANS BOURSES  
 
Pour les employés réguliers permanent et 
intermittents permanent seulement 
Les employés réguliers et les employés 
intermittent* sont admissibles à l’obtention d’une 
bourse d’études si vous remplissez les trois 
conditions suivantes :  

 Avoir accumulé trois (3) années 
d'ancienneté aux dates limites de la 
demande (1er mai et 1er novembre, 1er 
février);  

 Être admise et inscrite à temps complet ou 
à temps partiel à un programme d'études 
reconnu;  

 Avoir obtenu l’approbation de son 
supérieur immédiat pour un congé sans 
traitement à des fins de perfectionnement.  

 
* Les personnes salariées intermittentes peuvent se 
prévaloir du programme de bourses d’études 
seulement pour la période où elles sont 
normalement en fonction. 
 
 

 


