
FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
Pour: M.Sc., Ph.D.  D A 

Prière de lire les directives aux pages 9, 10 et 11.

 www.fondationarbour.ca

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom de famille Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Université 

# d’étudiant à l’université Code permanent

Adresse locale 

Adresse principale, si différente

Numéro de téléphone Courriel

S’il y a lieu, date d’obtention de la résidence permanente
 (jj/mm/aaaa)

Pays de naissance 

Veuillez insérer une photocopie d’un des documents suivants.  Cochez la case appropriée.

Certificat de naissance 

Passeport / Visa d'étude

Carte de citoyenneté canadienne 

Carte de résidence permanente

Prière d’inscrire vos noms et prénom(s) dans l’encadré au bas de chaque page.
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NATIONALITÉ 

No : Pour être admissible, l'étudiant doit avoir complété u o s u  s ss o s u rs r s  s  s u  
u rs  u co s  u cours s  r rs o s r c     so  oss r  es deu  sessions à temps plein
peuvent ne pas être dans le même domaine ue celui de la ma trise ou du doctorat ue vous compléte

tatut



Compétences linguistiques

Précisez quatre langues ou moins que vous maîtrisez, en commençant par celle avec laquelle vous êtes le 
plus à l’aise.  Pour chacune, cochez la case correspondant à votre degré d’habileté.

LANGUE
     Fonctionnel Avancé

ÉTUDES COMPLETÉS 

Programme Diplôme Année

Discipline Diplôme Année

Discipline Diplôme Année

Discipline Diplôme/qualification Année

Études secondaires:
Institution

Degré d’habileté
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Études collégiales:
Institution

Études universitaires: 
Institution (1er cycle)

Autres études complétées:
Institution

ÉTUDES PROJETÉES OU EN COURS
Diplôme postulé Université Département Supérviseur (s'il y a lieu)

Programme d’études Champ d’intérêt

Date d’entrée dans le programme (jj/mm/aaaa)      Date prévue d'obtention du diplôme (jj/mm/aaaa)

Nombre de crédits acquis à ce jour Nombre de crédits du programme



RELEVÉ DE NOTES

Vous devez avoir obtenu une moyenne minimum de  ou l'équivalent. Ce critère est 
essentiel pour la candidature de la bourse de la Fondation. Ma moyenne générale actuelle 
est de:                      sur
Prière de soumettre les relevés de notes o iciels de toutes vos études universitaire.

DISCIPLINE

La Fondation  alloue ses bourses dans les disciplines suivantes:

Génie
Cochez la case de votre discipline. Informatique

Administration des affaires

IMPLICATION SOCIALE

La Fondation reconna t l'importance du bénévolat dans la société. Veuille  utiliser l'espace ci-dessous 
pour décrire les réalisations bénévoles dont vous êtes particulièrement fier.
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BOURSES

Bourses obtenues jusqu'à ce jour
Année Organisme Montant

SITUATION FINANCIÈRE

Veuillez expliquer brièvement pourquoi une aide financière de la Fondation vous est nécessaire.
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Situation financière (suite)

    BUDGET
REVENUS

Revenus d’emploi

Prestations d’assurance-emploi

Allocation familiale

Prêts et bourses gouvernementaux

Autres bourses

Pension alimentaire

Revenus de placements et d’intérêts

Soutien financier (parents, conjoint, etc.)

Autres (précisez): ___________________________

______________________
TOTAL

DÉPENSES

Frais scolaires:          droits de scolarité

livres, matériel, etc.

Logement:                  loyer (votre part seulement)

pension

remboursement d'hypothèque

taxes et assurances

téléphone, internet, câble

Nourriture:                  épicerie

repas à l’extérieur

Transport:                   transport en commun

automobile (paiements)

entretien automobile

Autres dépenses:       loisirs

frais médicaux et dentaires 

frais de garde d’enfants 

vêtements

dépenses personnelles 

participation à des conférences 

autres (précisez): __________

____________________
TOTAL

1er sept.

au 31 déc. de l'an dernier

1er sept.

au 31 août de l'an dernier au 31 déc. de l'an dernier au 30 avr. de cette année

1er janv.

au 30 avr. de cette année

1er mai 1er janv.

1er mai
au 31 août de l'an dernier
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Situation financière (suite)

REVENUS TOTAUX 
moins

DÉPENSES TOTALES 

           SURPLUS (DÉFICIT)

AUTRES RESSOURCES FINANCIÈRES ACTUELLES
Argent en banque

Placements

Marge de crédit disponible (incluant cartes de crédit)

Autres (précisez): ___________________________________________

TOTAL

DETTES ACTUELLES
Prêts et aide financière du MEQ

Emprunts bancaires

Cartes de crédit

Autres (précisez): __________________________________________

TOTAL
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EXPOSÉ PERSONNEL

EN VOS PROPRES MOTS , dans un texte d’environ 750 mots, exposez tout d'abord vos objectifs d’études 
et de carrière, puis expliquez comment vos études contribueront au bien de la société.
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Exposé personnel (suite)

Une déclaration trompeuse d'un candidat dans le cadre du concours de bourses d’études de la Fondation 
Universitaire Pierre Arbour entraînera sa disqualification et la cessation de la bourse d’études de la Fondation.  S’il 
y a eu déboursés, la Fondation se réserve le droit de récupérer les fonds versés.

La Fondation Universitaire Pierre Arbour s’engage à protéger le caractère confidentiel des informations contenues 
dans le dossier des candidats.

Je certifie que mes déclarations dans ce formulaire sont vraies.

Prénom(s) et nom Date ( mm aaaa)
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DIRECTIVES ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Admissi ilité

Le concours de bourses d’études de la Fondation niversitaire Pierre rbour est ouvert aux étudiants à temps plein 
dans une université dans la province de Québec, soit à l'Université de Sherbrooke, l'Université Concordia, l'École de 
technologie supérieure, l’Université McGill, l’Université de Montréal, l'École Polytechnique, les Hautes Études 
Commerciales (HEC Montréal) et l'Université du Québec à Montréal (UQAM).  

es postulants sont  la ma trise  au doctorat ou au A

e pro ramme de ourses de a ondation niversitaire Pierre r our sé ectionnera des étudiants méritants dans 
des domaines universitaires suscepti es d aider a croissance économi ue  

¾ e énie

¾ 'informati ue

¾ 'administration des affaires veui e  communi uer avec votre université pour p us de détai s sur es
pro rammes inc us en administration des affaires

Pour tre admissi e  l étudiant doit

¾ avoir comp été au moins deu  sessions universitaires  temps plein dans une université qué écoise au
cours des  derniers mois  précédant e dép t de son dossier  Ces deu  sessions  temps p ein peuvent
ne pas tre dans e m me domaine ue ce ui de a ma trise ou du doctorat ue vous comp éte

¾ tre inscrit  temps plein dans un pro ramme de c  de P  ou de   'automne et  ' iver de
'année suivant e concours pour recevoir a ourse

¾ voir une moyenne supérieure ou égale  

¾ e pas avoir comp été p us de  sess s  l   et p us de  sessions   au moment de
'app ication  a ourse

*Note: Dans le cas où votre université vous aurait accordé un congé d’étude (pour maternité ou maladie), veuillez
communiquer avec votre université directement pour déterminer si vous êtes tout de même éligible à la bourse.

Crit res de sélection
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c P

Performance académique (min 75%) % %
Aptitudes à la recherche esprit analytique % %
Implication sociale  leadership % %
Besoin financier démontré 0% %
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MONTANT DES OURSES D ÉTUDES ET PAIEMENT
Les valeurs de nos bourses sont:
- 10 000$ par année au niveau de la maı̂trise (renouvelable 1 fois);
- 17 000$ par année au niveau du doctorat (renouvelable 1 fois);

n récipiendaire de ourses recevra sa ourse d'études en deu  paiements é au  e premier durant 
'automne de 'année en cours et e second durant ' iver de 'année suivante une attestation 
d'inscription  temps p ein sera e i ée  

irectives pour soumettre une candidature

Le dossier de candidature complet doit comprendre:

- Le formulaire de candidature téléchargé en ligne sur le site de la fondation e  e l e  el
  l e

- toutes les pièces supplémentaire exigées  l  l s e e le  l  e e e  l e
e ss e  e e  e s s  l e s  e

En effet, chaque université établit ses propres procédures et son propre échéancier. e  es  
es s le e s e  e . Les candidatures acheminées directement à la Fondation par les 

candidats ne seront ni retenues, ni considérées. Ceci s’applique tant pour le formulaire de candidature, les 
relevés de notes et les lettres de recommandation que pour tout autre document envoyé séparément à la 
Fondation. 

Les finalistes sont choisis par les universités qui envoient les dossiers accompagnés d'une lettre 
couverture formelle de nomination d'un doyen, d'un vice-doyen ou d'un représentant attitré du bureau des 
bourses ou de l'aide financière. Les universités doivent soumettre les dossiers directement à la Fondation 
au plus tard, le dernier lundi de Juillet.

La Fondation choisira les candidats éligibles uniquement parmi les candidatures proposées par les 
institutions universitaires participantes, mais elle ne s'engage pas à accorder un nombre de bourses 
donné. 

Si les candidats sont sélectionnés par la Fondation, ils seront convoqués à une entrevue en septembre. 
Lors de celle-ci, les candidats devront présenter les documents originaux figurant dans leur dossier afin 
qu'ils soient examinés. Ils leur seront remis sur place. Les récipiendaires de bourses d’études seront 
avisés la première semaine d’octobre. 

e es   le es e e   

Deux lettres de recommandation doivent figurer au dossier de mise en candidature. 

a premi re lettre de recommandation doit être rédigée par un  e s e qui y soulignera la 
performance académique du candidat comme thème obligatoire et comme thème optionnel, son implication 
sociale dans son milieu universitaire. 

a deu i me lettre de recommandation proviendra d'un répondant non universitaire qui discutera des 
mérites du candidat en dehors de la communauté universitaire. Tous les répondants doivent soumettre leur 
lettre de recommandation sur e   e e de leur organisme, dûment signée, avec mention du titre et des 
coordonnées de contact du signataire. 



CONTRÔLE DES DOCUMENTS À SOUMETTRE

1. Photo (style passeport)

2. Preuve de citoyenneté canadienne  de résidence permanente au ué ec ou Visa d'études 

3. ous vos re evés de notes universitaires

4.

5.

6.

Première lettre de référence d'un répondant universitaire

eu i me ettre de référence d'un non répondant universitaire sans iens fami iau  avec e candidat

N CC
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Liste de vos publications (s'il y a lieu)
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