COUP DE POUCE 2016
Conditions :
année universitaire 2015-2016 à l’UGA et validée
inscription à l’UGA pour la rentrée 2016
projet exceptionnel en lien avec le cursus (déplacement à l’étranger dans le cadre d’une compétition, stage à l’étranger, projet exceptionnel et motivé …)
au moins l’une des quatre conditions suivantes :
• Etre inscrit sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau (telle que définie par le Ministère chargé des Sports - articles L.221-2 R. 221-)
• Etre inscrit sur la liste complémentaire de l’UJF en tant qu’étudiant Sportifs de Haut Niveau et avoir un projet sportif d’envergure internationale
• Etre bénéficiaire de la loi sur le handicap (février 2005)
• Présenter une déficience ou une incapacité vous plaçant en situation de handicap (avis médical du centre de santé)

Conditions de ressources :

Seront écartés :
Les étudiants Sportifs de Haut Niveau en contrat avec un club professionnel
Les étudiants Sportifs de Haut Niveau salariés bénéficiant d’un détachement à des fins d’entrainements

Constitution du dossier :

Limite de dépôt de dossier : 26 juin 2016.
1. Remplir le questionnaire en ligne : formulaire en ligne bourses coup de pouce Fondation UGA 2016
2. Envoyer à l'adresse bourses-fondation@univ-grenoble-alpes.fr :
« - une lettre de motivation pour l'obtention de cette aide financière précisant votre projet d’études, votre projet professionnel, et le projet spécifique pour
lequel vous sollicitez une bourse coup de pouce de la Fondation UGA. La commission portera une attention particulière aux lettres de motivation
personnelle (fond et forme).
- toute annexe que vous jugerez nécessaire (budget, …) »
Attention :
- Dossier complet = questionnaire rempli en ligne + lettre et annexes envoyées par mail au plus tard le 26 juin 2016.
- Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la Commission.
- Ne pas joindre d’originaux, aucune pièce justificative ne sera retournée.

Lancement
campagne :
semaine du 6 juin

Commission
décision : 6 juillet
2016 après midi ?

Candidatures
jusqu’au 26 juin
2016

Versement : mi
oct 2016

Réponses à partir
du 11 juillet 2016

