
1

Explo - Visualisation d’un dossier de bourse ou salaire
▪ Accéder à EXPLO https://oraweb.ulaval.ca/pls/fin_explo_4_prod92/explo avec l’IDUL et NIP. 
▪ Cliquer sur Exploration des projets et inscrire le no du projet dans l’encadré A) Consultation des projets.
▪ Une fois dans le projet, à la section Dépense – détail budgétaire par classe et compte, cliquer sur le lien ES (relevé des engagements et 

dépenses de salaire) correspondant au compte de la combinaison comptable :
▪ 051100 Auxiliaire de recherche de 1er cycle
▪ 051200 Auxiliaire de recherche de 2e cycle
▪ 051300 Auxiliaire de recherche de 3e cycle
▪ 061100 Stagiaire postdoctoral (salaire)
▪ 645000 Stagiaire post-doctorat-bourse (boursier nominatif uniquement)
▪ 645100 Pers.ens.auxil.1cycle.-bourse
▪ 645200 Pers.ens.auxil.2cycle-bourse
▪ 645300 Pers.ens.auxil.3cycle-bourse
▪ 645800 Fellow/moniteur clinique
▪ 652000 Bourses d’échange

https://oraweb.ulaval.ca/pls/fin_explo_4_prod92/explo


Explo - Visualisation d’un dossier bourse – suite

Une fois dans le relevé des engagements de salaire, cliquer sur le Numéro d’employé du boursier ou salarié. 
Le détail de tous les salaires ou bourses de l’étudiant apparaîtra. Dans le détail, se reporter à la ligne du # de 
dossier que vous voulez visualiser. 

Pour les projets avec le fonds 2, la fin d’année financière est au 31 mars de chaque année. Donc, si 
l’étudiant à une bourse pour un an à partir du 1er janvier, la dépense de la bourse avec engagement totalisera 
les versements compris entre le 1er janvier et le 31 mars. Au 1er avril, et ce jusqu’au terme des versements de 
la bourse, le reste de la somme sera engagé.

S’il s’agit de projets avec le fonds 1, les dépenses sont engagés jusqu’au 30 avril qui correspond à la fin 
d’année financière de l’UL. Donc, si l’étudiant a une bourse pour un an à partir du 1er janvier, la dépense de la 
bourse avec engagement totalisera les versements compris entre le 1er janvier et le 30 avril. Au 1er mai, et ce 
jusqu’au terme des versements de la bourse, le reste de la somme sera engagé.
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