
Bourse PMI Montréal – Formulaire de candidature 

Identification 

_____________________________________ ________________________ M  F 

Nom Prénom Sexe 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse Ville Code postal 

_____________________________________ __________________ ________________ 

Courriel Téléphone # Assurance sociale 

____________________ _________________ 

Date de naissance Code permanent 

_________________________________________ _________________________________ 

Programme d’études Directeur-trice de recherche (s’il y a lieu) 

Répondants 

1er répondant-e (directeur-trice de recherche) 

_____________________________________ ________________________

Nom Prénom 

_____________________________________ ____________________________________ 

Université Département 

2ème  répondant-e (directeur-trice de recherche) si pertinent 

_____________________________________

Nom 

_____________________________________

Université

________________________

Prénom 

___________________________________ 
Département 
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Dossier universitaire 
Inscrivez toutes les études universitaires 

Titre du 
diplôme 

Discipline Établissement Date 
inscription 
Année/mois 

Date 
obtention 
Année/mois 

Moyenne 
cumulative 

Diplôme 
obtenu ou 
non 

Prix, bourses, distinctions 
Énumérez les prix, bourses et autres distinctions obtenues 

___________________________________ ________________________

Nom Prénom 
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Texte  
« Que diriez-vous à un gestionnaire ou un chef d’entreprise qui n’est pas 

convaincu que la gestion de projet est un outil important pour accomplir des 

changements dans les entreprises? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ ________________________  

Nom Prénom 
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Signature 
Je soussigné-e, atteste de la véracité des informations mentionnées ci-dessus, et je m’engage à 

rembourser la totalité ou une partie de cette bourse si un changement à mon statut d’étudiant 

ne me rend plus admissible. 

_____________________________________ __________________________ 

Étudiant Date 
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