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•         Veuillez faire parvenir par courriel à scu@hec.ca avant la date limite.•         Assurez-vous de répondre à toutes les questions et d’avoir lu au préalable les critères de sélection ainsi mentionnés à la fin du formulaire.•         Ce financement est rendu possible grâce à la contribution de l'Association des diplômés et du Fonds Leadership.
Informations sur la compétition
Noms des responsables de la délégation 
(nom, prénom)
Matricule
Programme d’étude et spécialisation
Fonction pour la compétition
Dates prévues de la compétition :
Budget et coût réel des années antérieures, si possiblepour une nouvelle activité, inscrire n/a
Note
Budget
Coûts réel
L'an dernier
Il y a 2 ans
Budget
Produits (revenus)
Montant
%
Activités de financement
Commandites externes
Financement demandé
Frais d'inscription
Autres revenus
Total
Frais d'inscription
Responsable 
de la délégation
Charges (dépenses)
Montant
%
Par participant
Total
Transport et hébergement
Charges sociales 
et sportives
Publicité et promotion
Achat de matériel académique
Charges liées à la formation des participants
Total
Description détaillée des charges principales de production, réalisation de l’activité
Montant
Total
Critères d’admissibilité et de sélection à une demande de financement pour la délégation à une compétition académique
ATTENTION : Les projets soumis doivent être pour la délégation participante 
et non pas pour l’organisation d’une compétition à HEC Montréal.
 Critères de sélection 
Compétition
Délégation
Général
Envergure de la compétition
Prédominance du volet académique
Rigueur du processus de sélection des participants et qualité de l’encadrement
Aspect financier
Plan de visibilité pour l’Association des diplômés ainsi que pour l’École
NOTES IMPORTANTES 
•            Le montant alloué par le service des compétitions universitaires et l’Association des diplômés (Fonds Leadership et/ou Fonds des boursesdes diplômés) est payable en deux versements :
1er versement = 50 % du montant total, versé en début d’année.
2e versement = 50 % du montant total jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants :solde du financement accordé ou 50 % des charges réelles de l’activité.
Le 2e versement est payable après réception et analyse du rapport détaillé de l’état réel des revenus et des dépenses.Le rapport d’activité doit être envoyé à scu@hec.ca. 
•            À défaut de produire l’état réel des revenus et dépenses et le rapport d’activité au plus tard 30 jours après la tenue de l’activité,le 2e versement de la commandite sera annulé.
•            Le remboursement du 1er versement peut être exigé en tout ou en partie si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations.
Mode d’évaluation
Envergure de la compétition
Note maximale
Il s’agit d’une compétition internationale qui jouit d’une bonne renommée dans le milieu universitaire.
Note intermédiaire
Il s’agit d’une compétition locale ou nationale qui jouit d’une bonne renommée dans le milieu universitaire ou d’une nouvelle compétition académique de calibre national ou international.
Note faible
Il s’agit d’une compétition locale, nationale ou internationale de peu d’envergure ou d’une nouvelle compétition locale.
Prédominance du volet académique
Note maximale
Il s’agit d’une compétition au caractère principalement ou exclusivement académique.
Note intermédiaire
Il s’agit d’une compétition dont le volet académique est significatif.
Note faible
Il s’agit d’une compétition dont le volet académique est mineur.
Rigueur du processus de sélection des participants et qualité de l’encadrement
Note maximale
Le processus de sélection est très rigoureux et bien suivi, un ou plusieurs professeurs/experts ayant une expertise adéquate y participent.
Note intermédiaire
Le processus de sélection n’est pas chapeauté par un professeur/expert.
Note faible
Aucun véritable processus de sélection n’est mis en place.
Aspect financier
Note maximale
Le budget déposé est très réaliste et montre une capacité d’autofinancement deplus de 50 %.
Note intermédiaire
Le budget déposé est réaliste et montre une capacité d’autofinancement de 50 %.
Note faible
Le budget déposé est irréaliste, vague ou incomplet.
Plan de visibilité pour l’Association des diplômés, ainsi que l’École
Note maximale
L’Association des diplômés ainsi que l’École auront une visibilité importante auprès de centaines ou de milliers d’étudiants et diplômés 
de HEC Montréal.
Note intermédiaire
L’Association des diplômés ainsi que l’École auront une visibilité importante auprès de dizaines d’étudiants et diplômés de HEC Montréal.
Note faible
L’Association des diplômés ainsi que l’École n’auront que peu de visibilité.
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