
Direction du programme de M. Sc.
Concours de bourses – Bourse pour la participation à une retraite d’écriture 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de famille :  ____________________________ 

Date de la demande : _______________________ 

Spécialisation :    

Premier trimestre dans le programme de M. Sc. : 

Moyenne cumulative pondérée en date du dépôt de candidature : 

Nombre de crédits complétés : ______ 

Indiquez la date ou les choix de dates des retraites d'écriture Thèsez-vous qui vous intéresses : 

______________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous indiqué cette retraite dans votre plan d’études ou dans votre rapport d’avancement? 

Oui   Non       

1. Décrivez brièvement l’état d’avancement de votre mémoire et expliquez toute situation pouvant avoir influencée votre
progression dans votre programme d'études (ex. : soutien de famille, naissance, aidant naturel).

Date d'enregistrement du sujet du mémoire :

Prénom : _________________________ 

Matricule : ________________________ 

Date de l'atelier de recherche : 

/4,3 

Date prévue du dépôt du mémoire :



2. Présentez les raisons qui vous incitent à participer à une retraite d’écriture et indiquez les objectifs que vous poursuivez
en réalisant cette démarche.

Signature du directeur de mémoire  
pour approbation de cette retraite d’écriture : _______________________________________  

Date : _____________________________________________  

ENVOYER VOTRE DEMANDE PAR COURRIEL À SAE.CANDIDATURES@HEC.CA.

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 puissent avoir accès à mes informations personnelles et scolaires. 
J'autorise la Direction du programme de M. Sc. à vérifier l'exactitude de toutes les informations relatives à ma candidature. Dans le cas 
où certaines données seraient inexactes, je comprends que celle-ci sera annulée sans préavis. 

En déposant cette demande, vous acceptez que HEC Montréal et la Fondation HEC Montréal puissent rendre publics votre nom et le 
montant de la bourse que vous aurez reçue. Vous acceptez également que HEC Montréal et la Fondation HEC Montréal prennent 
votre photo et la rendent publique. Finalement, vous consentez, le cas échéant, à ce que votre nom soit associé à celui du donateur. 
Ces consentements sont donnés à titre gratuit. 

Signature : Date :  ______________________ 

mailto: sae.candidatures@hec.ca

	Nom de famille: 
	Prénom: 
	Date de la demande: 
	Matricule: 
	Spécialisation de la M Sc: 
	Premier trimestre dans le programme de M Sc: 
	Moyenne cumulative pondérée en date du dépôt de candidature: 
	Avezvous indiqué cette retraite dans votre plan détudes ou dans votre rapport davancement: 
	1 Décrire brièvement létat davancement du mémoire 300 mots maximum: 
	2 Quels sont les objectifs de cette retraite décriture 300 mots maximum: 
	Date: 
	Text1: 
	Group1: Off
	Date2_af_date: 
	Date3_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Date6_af_date: 


