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TYPES D’ARTICLES AIDE FINANCIÈRE 
 
 

Définition 
Un type d’article est un numéro de douze chiffre qui constitue la clé faisant le lien entre le module 

Aide financière de Synchro Académique et les modules Contrôle de fond, Grand livre et Comptes 

fournisseurs de Synchro Finances. 

 

 

Il peut être compris comme une enveloppe dans laquelle on insère un projet, un compte GL et 

une priorité de paiement. Un même type d’article peut être utilisé pour plusieurs étudiants et un 

étudiant peut avoir plusieurs types d’articles différents à son dossier au cours d’une année d’aide 

financière. 

 

 

 

 

 

 

  

PROJET / COMPTE GL / PRIORITÉ DE PAIEMENT 
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Où trouver ses types d’articles 
Chaque unité a à sa disposition une liste de type d’articles qui ont été configurés au fil des ans. 

La liste se trouve aux endroits suivants dans Synchro Académique 

Menu principal » Interrogations » Aide financière » Requérant » Liste types d’articles unité 

ou 

Menu principal » Interrogations » Aide financière » Approbateur » Liste types d’articles unité 

 

Inscrivez l’année Académique voulue ainsi que votre code d’unité (composé d’une lettre et de 

trois chiffres). 

Vous pouvez télécharger les résultats en version Excel. 

Les types d’articles sont généralement copiés d’une année à l’autre. 
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Obtenir un nouveau type d’article 
Lorsque vous ne trouvez pas le type d’article recherché dans la liste de votre unité, vous pouvez 

en demander la configuration à l’équipe des bourses de la Direction des finances.  Vous devez 

faire votre demande par courriel, à l’adresse suivante : cde-academique@umontreal.ca 

Informations à inclure à votre courriel 

Code de l’unité 
Généralement une lettre et trois chiffres 

Projet 
Assurez-vous que le projet est actif et appartient bien à votre unité 

Compte GL 

 

Priorité de paiement 

Code Effet 

AF_TOUS Paie uniquement les frais de scolarité 

AF_TO_ET Paie d’abord les frais de scolarité puis l’étudiant si possible 

AF_AUCUN Paie uniquement l’étudiant (par chèque ou dépôt direct) 
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Source 

Description 

Autre 

Faculté / école / département 

Fédéral 

Fondation externe 

Gouvernement 

Organisme subventionnaire 

SAR et Bureau du Registraire 

Services administratifs / services auxiliaires 

Services aux étudiants 

Tiers 

Unité de recherche UdeM 

Université de Montréal - Direction 

 

 

Nature de l’aide 

Description 

Accueil / Admission 

Autre 

Bourse  

Bourse pour situation de handicap 

Exonération 

Financement intégré 

Implication 

Mobilité 

Passage vers le Ph.D. 

Prêt 

Prix 

Recherche 

Soutien financier 

Sports d’excellence 

Stage 

Tiers 

 

 


