
  
Formulaire d'inscription - Campus international 

Application Form - Campus Abroad 

Nom / Surname

Prénom / First name

 Matricule HEC / HEC file number

  MBA

  M.Sc. Option:

Destination

1er choix  / 1st choice

Je joins mon CV / I hereby attach my resume.

 Programme / Program

Instructions: Enregistrez une copie sur votre poste 
de travail en personnalisant le nom du document 
PDF (ex: nom_prenom) / Save the PDF document 
on your computer by renaming it (for example: 
surname_name).

Par la présente, j'autorise l'équipe des Campus sans frontières à voir accès à mon relevé 
de notes et de demande d'admission pour l'analyse de ma candidature. 
I hereby authorize the Campus Without Borders team to have access to my admission file and 
academic results in order to analyze my application.

Je joins une copie de la page principale de mon passeport. Si non citoyen canadien, je 
joins aussi une copie de ma carte de résident permanent ou de permis d'études.  
 I attach a copy of my passeport. If non-Canadian, I hereby attach also a copy of my resident 
card or study permit.

Je joins une lettre de motivation pour la participation au Campus international  
 I hereby attach a motivation letter for my participation to the Campus Abroad program

Envoyez les documents à csf@hec.ca ou déposez les au local 3.278 (Édifice CSC) avant midi le 26 juin 2018. 
Send your documents to csf@hec.ca or hand them in at 3.278 (CSC building) by noon June 26, 2018

2e choix / 2nd choice

Je désire postuler pour une bourse et je joins une lettre de demande de bourse. 
I would like to apply for a scholarship and I hereby attach a motivation letter for a scholarship.

Campus sans frontières 
Département d'affaires internationales 
Campus Without Borders 
Department of International Business
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