
Direction des études – HEC Montréal 
Bourse Pierre Alajarin - Dépôt de candidature 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Date de la demande :  ______________      Matricule :           __________________         

Nom de famille :  ______________________________  Prénom :  ______________________________ 

Statut légal :         Citoyen canadien          Résident permanent       

Spécialisation : ______________________________   

Trimestre de début au programme de Ph. D. : ______________   

Inscrit en  phase II  phase III  

Moyenne cumulée à la date limite du concours : ______ /4.3   

Nombre de crédits cumulés à l’échéance du concours :  ______ 

Nom du directeur de recherche :  ______________________________________________________ 

Titre provisoire de la thèse, si connu : 

PRIX ET DISTINCTIONS 

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

Nom du prix ou 
de la bourse 

Niveau d’études Provenance/Donateur Catégorie Valeur 



REVENUS 

1. Énumérez vos principales sources de financement de la prochaine année (bourses, charges de cours,
assistanat de recherche, etc.). Pour chacune d’entre elles, indiquez le montant et la durée (maximum
1 page) :

2. Bénéficiez-vous de l’Aide financière aux études du gouvernement du Québec? Si oui, depuis combien
de trimestres? Indiquez le montant de la dette cumulée.



SITUATION FAMILIALE 

A) État matrimonial

Êtes-vous :

• Célibataire
• Marié
• Conjoint de fait
• Divorcé
• Veuf

B) Enfants

 Avez-vous des enfants? Oui Non 

 Si oui, précisez le nombre d’enfants :  ______

 Avez-vous la garde de l’enfant ou des enfants? Oui Non 

C) Situation du conjoint, s’il y a lieu

 En emploi, précisez le revenu annuel brut de l’année en cours :  ______ $

 Aux études, précisez :

o Programme d’études : ______________________________

o Établissement : ______________________________

o Statut : Temps plein Temps partiel 

o Bénéficiaire de l’Aide financière aux études Oui Non 

 Autre : ______________________________



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 des études 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. Enfin, si ma candidature est 
retenue pour l'octroi de la bourse, je consens à ce que la Fondation HEC Montréal communique mes 
coordonnées (adresse postale et courriel) au donateur de la bourse ou ses représentants et j'accepte que 
ces derniers puissent utiliser mon nom à des fins de promotion.  

Signature :  ______________________________   Date : ______________________________ 

Liste de contrôle : 

Une candidature complète comprend : 

Le présent formulaire dûment complété
Une copie des relevés de notes universitaires (une copie provenant de HEC en ligne est suffisante)            
La description du projet de thèse (2 pages) et une bibliographie (1 page maximum)
L’état d’avancement du projet de thèse incluant un calendrier des étapes à venir (1 page maximum)     
Une lettre du directeur de thèse sur la progression de l’étudiant

Assurez-vous d’envoyer votre demande complète à analyste.bourses@hec.ca avant la date 
limite. 
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