
Service aux étudiants 
Concours de bourses de recherche pour étudiants étrangers - Fondation Boucaro 

Ce formulaire est destiné aux étudiants désirant poser leur candidature à des concours de bourses administrés 
par les Services aux étudiants. Ce formulaire doit être complété à l'écran : 

- ATTENTION : Pour éviter tout problème de compatibilité veuillez ouvrir ce formulaire dans Adobe Reader.
- Vous devez obligatoirement compléter ce formulaire à l'écran. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez

l'imprimer dans les laboratoires informatiques et le numériser en format PDF.
- Vous devez remplir un formulaire pour toutes les bourses auxquelles vous postulez.
- Les candidatures doivent être envoyées par courriel à sae.candidatures@hec.ca.
- Les candidatures incomplètes ou non-admissibles seront automatiquement rejetées sans avis de la part des

Services aux étudiants.
- Avant de soumettre votre candidature, vérifiez sur le répertoire des bourses les critères d'admissibilités et les

pièces à joindre, car ces informations sont régulièrement mises à jour et peuvent changer sans préavis.
- L'usage du masculin a comme seul but d'alléger le texte.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Date de la demande :                  

Nom de famille:   

Matricule : 

Prénom :   

Statut légal : Étudiant étranger (Veuillez fournir une copie de votre permis d’études) 

Spécialisation de la M. Sc. : 

Trimestre de début de la M. Sc. (premier cours de M. Sc.) :  

Date d’obtention du diplôme prévue :    

Directeur / Codirecteur :      

Titre du Mémoire proposé: 

RÉPONDANT 

Fournissez les renseignements demandés sur le répondant qui rédigera une Lettre d'appréciation. 

Répondant 

Nom de famille:  Prénom :   

Département :   

mailto:sae.candidatures@hec.ca


PRIX ET DISTINCTIONS 

Énumérez jusqu'à cinq bourses d'études, bourses de recherche, prix et autres prix universitaires que 
vous avez obtenus et que vous jugez les plus pertinents pour l'évaluation de votre demande. 

Nom du prix ou de la 
bourse 

Provenance/Donateur Catégorie (Excellence, 
Admission, Recherche, 

etc.) 

Valeur 

(CDN $) 

PRÉCISIONS SUR LA DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU SUJET DE RECHERCHE PROPOSÉ 

1. Indiquez le titre de votre projet de recherche. Celui-ci peut être un titre provisoire.

2. Décrivez votre sujet de recherche (2 pages maximum) :

a. Justifiez le choix de votre sujet et faites ressortir l’originalité de votre projet ;

b. Présentez le contexte, les objectifs, le cadre théorique, la méthodologie
prévue, ainsi que les contributions potentielles à l'avancement des
connaissances de votre domaine et les impacts sociétaux possibles.

3. Bibliographie (1 page maximum) : citations et documents de référence qui soutiennent
la proposition de recherche.



LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE : 

1. Formulaire de demande de Bourse de recherche pour étudiant étranger (M. Sc.)
2. Description du projet (2 pages maximum)
3. Bibliographie (1 page maximum)
4. Curriculum vitae académique
5. Lettre d'appui du directeur de recherche.
6. Copie du relevé de notes de HEC Montréal le plus récent (une copie provenant de HEC en ligne est

suffisante)
7. Copie du permis d'études
8. Preuve de sa citoyenneté (passeport)

DÉCLARATION 
En soumettant ma candidature, je déclare que les renseignements fournis dans celle-ci sont véridiques et 
complets et je consens à ce que tous les membres du jury d'octroi de la bourse (employés de l'École, 
donateurs ou leurs représentants) puissent avoir accès à mes informations personnelles et scolaires. 
J'autorise les Services aux étudiants à vérifier l'exactitude de toutes les informations relatives à ma 
candidature. Dans le cas où certaines données seraient inexactes, je comprends que ma candidature sera 
refusée sans préavis. Les Services aux étudiants pourront, au besoin, soumettre ma candidature pour tout 
autre concours de bourse similaire, auquel cas je pourrais avoir à soumettre des pièces justificatives 
additionnelles. Je comprends que ceci ne m'exempte pas de poser moi-même ma candidature pour les 
autres bourses auxquelles j'estime être admissible. Enfin, si ma candidature est retenue pour l'octroi de la 
bourse, je consens à ce que HEC Montréal et la Fondation HEC Montréal communiquent mes 
coordonnées (adresse postale et courriel HEC Montréal) au(x) donateur(s) de la bourse ou ses 
représentants et j'accepte que ces derniers puissent utiliser mon nom à des fins de promotion. 

Signature : Date : 
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