
Réservé au Registrariat

No de 
répertoire

Nombre  
de crédits

Programme d’études :

Spécialisation : 

Trimestre d'inscription : ( )     automne hiver été

 cours projet        stage

matricule du dossier HEC Montréal

date de naissance

année mois jour

nom de famille à la naissance

prénom

M. Mme

téléphone à domicile

indicatif régional numéro poste

téléphone au travail (ou autre)

indicatif régional numéro

Inscription
à un cours-projet 
ou à un stage

Registrariat 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Rémunéré : Oui Non

Nombre de semaines 
Nombre d’heures de travail
prévues par semaine

Nombre total d’heures
de travail prévues

Code postal 

Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Province

Nom du superviseur Titre du superviseur

CourrielTéléphone

Pays

Ville

Date de début Date de fin

Durée du stage

Vérifiez d'abord auprès de votre direction administrative que votre activité est acceptée dans votre programme.



Date de complétion :

date nom (en lettres moulées) signature de l'étudiant

date nom (en lettres moulées) signature du professeur superviseur

Description

Si nécessaire, agrafer une autre page à ce formulaire.

date nom (en lettres moulées) signature du directeur du programme

Déposez le formulaire dans HEC en ligne > Documents > Dépôt de documents > Dossier étudiant > Type fichier joint > Cours projet/Stage/Atelier

Inscription
à un cours-projet 
ou à un stage

Registrariat 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) Canada  H3T 2A7

Titre

https://enligne.hec.ca/
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