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Nom

Prénom 

 Matricule HEC  Programme  MBA

Genre Statut

Je joins mon CV

Je joins une lettre de motivation pour la participation au Campus international Japon (maximum 500 mots)

Instructions: Enregistrez une copie, personnaliser 
 le nom du document PDF (ex: nom_prenom) , puis remplissez 
tous les champs.

qui témoigne de : 
- mon intérêt pour la thématique et la destination; 
- mon intérêt pour les affaires internationales;  
- mes qualités interpersonnelles et de leadership;  
- ma maturité sociale et émotionnelle pour m'ajuster à un environnement étranger.

Je désire postuler pour une bourse. Pour cela, je décris ci-dessous ma capacité d'être un bon ambassadeur de l'École à 
l'étranger  (maximum 300 mots)

En soumettant ma candidature, je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et complets et je consens à ce que 
tous les membres des jurys d'octroi des campus et aussi des bourses (employés de l'École, donateurs ou leurs représentants, tous 
assujettis à des engagements de confidentialité) puissent avoir accès à mes informations personnelles et scolaires relatives à ma 
candidature.   
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 donateur de la bourse ou ses représentants et 
j'accepte que ces derniers puissent utiliser mon nom à des fins de promotion.

OUI, j'accepte les conditions mentionnées ci-dessus

Régime d'études Temps partiel
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