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EFFECTUER LE SUIVI DES BOURSES PAR ÉTUDIANT ET PAR DÉPARTEMENT 
 

Suivi par étudiant – Activité attributions 
Menu principal » Aide financière » Attribution aide » Activité attributions 

La page Activité attribution sert principalement à analyser la chronologie des actions effectuées dans le dossier d’aide 

financière d’un étudiant. On peut voir quand les différentes actions ont été posées et par qui. Elle répondra la question 

suivante : Qui a fait quoi, quand? 

 

On voit toute l’activité qu’il y a eu pour un type d’article, pour un étudiant, pour une année. Pour accéder à l’information 

relative à un autre type d’article, il faut cliquer sur la flèche.  

 

Si on clique sur Détails aide, on peut accéder à plus d’information, telles que le login de l’utilisateur, le plan de 

versement, code de répartition, etc.  
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Suivi par étudiant – Sommaire attributions trimestre 
Menu principal » Aide financière » Attribution aide » Somm. attributions trimestre 

La page Sommaire attributions trimestre sert à analyser comment les versements d’une bourse sont répartis dans le 

temps au moment de la consultation.

 

En cliquant sur Détails aide, on accède au calendrier de versements pour cette bourse. Ici on peut voir que des 

versements sont prévus aux lignes 11 et 13 (premier septembre et premier octobre). On peut voir que ces versements 

sont autorisés mais pas encore versés. 
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Suivi par étudiant – Centre étudiant 
Menu principal » Généralités » Centre étudiant 

ATTENTION! Bien que l’on puisse attribuer une bourse à tous les étudiants de l’UdeM, on n’a accès qu’au Centre étudiant 

de ceux qui font partie de la même faculté que nous. Par exemple, un requérant de la faculté de médecine, bien qu’il 

puisse approuver une bourse pour un étudiant de la FAS, ne peut voir le Centre étudiant de cet étudiant. 

ONGLET CENTRE ÉTUDIANT : On trouve l’information relative à son inscription, le solde de son compte étudiant, son 

adresse et son statut d’admission. Pour y accéder, cliquez sur le menu Autres de la section finances.  

 



DIRECTION DES FINANCES – BOURSES 
EFFECTUER LE SUIVI DES BOURSES PAR ÉTUDIANT ET PAR DÉPARTEMENT 
 
ONGLET CENTRE ÉTUDIANT   Section Finances – Activité compte 

Dans cette section, on peut voir les différents paiements de bourse et la date à laquelle la transaction a passée au Centre 

étudiant. 
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Ici, on peut voir qu’en date du 8 mars 2019, cet étudiant a reçu un paiement de bourse de 1965$. Le montant dans la 

colonne paiement indique le versement du montant du module Aide financière au module Centre étudiant. Le montant 

dans la colonne Remb. indique le montant versé de Centre étudiant vers Synchro finances. Notez que si la bourse avait 

servi uniquement à payer les droits de scolarité (priorité de paiement AF_TOUS), il n’y aurait pas d’information dans la 

colonne Remb.  
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Onglet Aide financière : On peut voir le statut des bourses d’études par année.  
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Suivi par département – Liste des types d’articles par unité 
Vous avez accès à tout moment à la liste des types d’articles disponibles pour votre unité. 

Pour y accéder, vous devez inscrire votre code de département ainsi que l’année Aide financière qui vous intéresse à la 

page Liste types d’articles unité. Cliquez ensuite sur Résultats. 

 

Nous vous conseillons de cliquer sur Feuille caclul Excel pour pouvoir obtenir la liste en version Excel.  

 

Astuce ! 

Lorsque vous avez une bourse à attribuer à un étudiant, exécutez cette requête pour trouver le type 

d’article qu’il vous faut. Filtrez le fichier par projet, par compte GL et ensuite par priorité de paiement (liste 

frais) pour obtenir le type d’article correspondant. Si le type d’article voulu n’apparaît pas dans votre liste, 

faites-en la demande à cde-academique@umontreal.ca 

 

  

mailto:cde-academique@umontreal.ca


DIRECTION DES FINANCES – BOURSES 
EFFECTUER LE SUIVI DES BOURSES PAR ÉTUDIANT ET PAR DÉPARTEMENT 
 

Suivi par département - Bourses attribuées 
La liste des bourses attribuées par votre département est votre meilleur outil pour effectuer le suivi de vos 

bourses. Vous pouvez la télécharger en fichier Excel et, de là, en tirer une foule d’information. 

Pour y avoir accès, inscrivez l’année Aide financière ainsi que le code de votre département et cliquez ensuite 

sur Rechercher.  

 

Vous y trouverez une ligne par versement de bourse et ce, pour chaque étudiant.  

 

Astuce! 

Utilisez cette requête pour obtenir le montant offert par projet, par cycle d’études, ou même par code de 

versement (date de paiement). Vous pouvez aussi utiliser cette liste pour savoir quel est le nombre de 

bourses qui sont en attente de paiement. 
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Suivi par département – Modifications en cours 
La requête Modifications en cours vous permet de savoir, pour l’ensemble de votre unité, quelles bourses sont 

en cours d’annulation. Vous y trouverez deux types de transactions :  

1. Les bourses qui sont annulées ou dont le montant est réduit, mais qui ne sont pas encore traitées par la 
Direction des finances 

2. Les bourses qui font partie d’un transfert de dépense qui n’est pas encore traité par la Direction des 
finances.  

 

Vous y avez accès en indiquant l’année Aide financière qui vous intéresse, ainsi que le code de votre unité.  
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Suivi par département – Interrogation GL par période 
La requête Interrogation GL par période vous permet d’avoir les mêmes informations que la requête Bourses 

attribuées, mais, en plus, vous avez accès au numéro d’écriture et à la date comptable des transactions.  

 

Vous pouvez télécharger le fichier en version Excel.  
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Suivi par département – Inscrits au dépôt direct 
Vous trouverez la liste des étudiants inscrits au dépôt direct en exécutant la requête suivante. Cette requête 

peut vous être utile si un étudiant vous demande s’il recevra sa bourse ou son prix par chèque ou dépôt direct. 

 

Vous y trouverez les informations suivantes :  

1. Matricule 
2. Nom et prénom 
3. Date de la dernière inscription 
4. Nombre de fois que cet étudiant s’est inscrit (ou a modifié son inscription) 

 

Astuce! 

Cette requête peut vous être utile si un étudiant vous demande s’il recevra sa bourse ou son prix par chèque 

ou dépôt direct. Voici comment le savoir : 

1. Trouvez la date de sa dernière inscription. 

2. Allez à la page Activité attributions, et trouvez la date où la bourse a été versée. 

3. Si la date de versement est postérieure à la date de l’inscription, l’étudiant recevra un dépôt direct, si elle est 
antérieure, l’étudiant recevra un chèque. 

 


