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ENTENTE DE FINANCEMENT DES ESP 
Formulaire de candidature aux bourses d’excellence 

Concours : 

1. IDENTIFICATION

Nom :  Prénom : 

Statut au Canada : 

Matricule : 

Pays de citoyenneté : 

Courriel institutionnel: @umontreal.ca 

2. SITUATION UNIVERSITAIRE ACTUELLE

Statut : 

Option : 

Année universitaire : 

Programme d’études : 

Directeur de recherche : Début du programme : 

3. PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Indiquez brièvement quels sont vos principales réalisations, vos objectifs et en quoi l’obtention de cette 

bourse est importante pour vous.

(1er sept. au 31 août)
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4. BOURSES, PRIX ET AUTRES DISTINCTIONS

Énumérez les bourses, prix et autres distinctions reçus au cours de vos études. Inscrire aussi les bourses et
prix demandés dans la dernière année et en attente de décision, excluant celle du présent concours.

Nom de la bourse/ 
du prix 

Organisme Montant 
total 

Période de 
financement 

Statut

Début 
(mois/année) 

Fin 
(mois/année) 
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5. TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE

Décrivez votre projet de recherche (titre, problématique, hypothèse, objectifs, méthodologie).

Titre du projet de recherche : 
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Interactions et collaborations professionnelles et parascolaires : 

Décrivez vos expériences en mentorat, enseignement, supervision, leadership, gestion de projet, 
organisation de conférences et réunions, présidence d’un comité, élection à des postes, bénévolat et travail 
communautaire, participation à la vie universitaire ou toute autre activité de même nature.  

6. SIGNATURES

Signature de l’étudiant : Date : 

Signature du directeur de recherche : Date : 
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