
DIRECTION DES FINANCES – BOURSES 
MODIFIER DES BOURSES DANS SYNCHRO ACADÉMIQUE 
 

Augmenter le montant offert d’une bourse 
On modifie les bourses à des étudiants UdeM dans Synchro Académique, à la page Entrée manuelle attributions. Cette 

étape est généralement faite par le requérant (technicien(ne) en administration) de votre département. 

Menu principal » Aide financière » Attribution aide » Traitement attributions » Entrée manuelle attributions 

Avant :  

 
1. Dans la case action, inscrivez B 

2. Dans la case Offert, modifiez le montant 

3. Effectuez une répartition personnalisée si voulu 

4. Cliquez sur Valider 

5. Cliquez sur Reporter 

6. Envoyez un courriel de modification à l’équipe des bourses. (Voir dernière page de ce document) 

Après :  

 



DIRECTION DES FINANCES – BOURSES 
MODIFIER DES BOURSES DANS SYNCHRO ACADÉMIQUE 
 

Diminuer le montant offert d’une bourse 
Avant :  

 
1. Dans la case action, inscrivez B 

2. Dans la case Offert, modifiez le montant 

3. Effectuez une répartition personnalisée si voulu 

4. Cliquez sur Valider 

5. Cliquez sur Reporter 

6. Envoyez un courriel de modification à l’équipe des bourses. (Voir dernière page de ce document) 

Après :  

 

N.B. Si le montant annulé a déjà été payé à l’étudiant, celui-ci doit vous transmettre un chèque personnel adressé à 

Université de Montréal. Vous devez écrire un courriel à cde-academique@umontreal.ca en indiquant les informations 

suivantes : Nom de l’étudiant – Matricule - Type d’article - Année aide financière - Montant remboursé - Nouveau montant 

total de la bourse. Vous devez ensuite envoyer le chèque de remboursement de l’étudiant par courrier interne à Direction 

des finances – section Bourses. 
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DIRECTION DES FINANCES – BOURSES 
MODIFIER DES BOURSES DANS SYNCHRO ACADÉMIQUE 
 

Communiquer la modification à l’équipe des bourses 
Pour que votre modification soit traitée par l’équipe des bourses, vous devez envoyer un courriel à cde-

academique@umontreal.ca  

 

Votre courriel doit contenir les informations suivantes :  

 Matricule de l’étudiant 

 Nom et prénom de l’étudiant 

 Année aide financière 

 Numéro de type d’article 

 Numéro de projet et numéro de compte GL 

 Montant initial de la bourse 

 Nouveau montant de la bourse 

 Montant de l’ajout ou du retrait 

 

Normalement, c’est le requérant qui envoie le courriel à l’équipe des bourses. L’approbateur, l’étudiant et le directeur 

ou responsable (si applicable) doivent être en c.c. du courriel.  

 

Les dates limites de réception des formulaires s’appliquent aussi aux modifications.  
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