
Formulaire de dépôt de candidature  Services aux étudiants

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. 
 

1- Identification de la bourse

1. Type de bourse

2. Nom de bourse

Réf.

2 - Candidat

Mme M.

Nom

Prénom Matricule

Statut au Canada

Si vous n'êtes pas né au Canada, indiquez votre date d'entrée au pays

Programme d'études

Spécialisation 

Date de début du programme

Charge d'études

Date d'obtention du diplôme (prévue)

Avez-vous étudié à HEC Montréal avant ce programme d'études : oui non

Directeur / codirecteur

3 - Consentement

Signature : Date :

* : assujettis à des engagements de confidentialité.

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. 
 

Réservé aux Services aux étudiants

Nom du vérificateur :

Date de réception :

Signature manquante

Copie(s) du dossier manquante(s)

Pièce(s) justificative(s) manquantes

Dossier illisible

Dossier à remettre au comité de sélection Dossier rejeté pour :

Délai de remise dépassé

Autres (précisez)

Date de mise à jour :    Mai 2020

http://get.adobe.com/fr/reader/
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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.
 
1- Identification de la bourse
2 - Candidat
Avez-vous étudié à HEC Montréal avant ce programme d'études : 
3 - Consentement
* : assujettis à des engagements de confidentialité.
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.
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