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Renseignements sur le/la candidat(e) 

Préfixe  

Prénom  

Second prénom  

Nom  

Adresse  

Adresse 2  

Ville  

Province  

Pays   

Code postal  

Courriel  

Téléphone  

Autre téléphone  

 

Attestation de la demande de bourse 

J’atteste que je comprends que les bourses ne sont 
attribuées qu’à des candidats inscrits à temps complet au 
semestre d’automne 

 

J’atteste mon besoin d’une aide financière  

 

Informations académiques 

Établissement d’enseignement  

No d’identification du candidat  

Statut académique  

Date prévue d’obtention du diplôme (diplôme actuel)  

Département  

Directeur du département  

Courriel du directeur du département  

Charge de cours actuelle (nombre d’heures par semaine)  

Raison d’une charge de cours de moins de 12 h/semaine  

Moyenne cumulative (0.00-100.00)  

Base de calcul de la moyenne pondérée (GPA)  
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Prix et distinctions  

Liste du doyen ou Tableau 
d’honneur 

 

Indiquez le titre de chaque mention ou prix 
obtenu sur une ligne séparée avec le mois 
et l’année d’obtention. Utilisez la touche 
« Retour » pour ajouter de nouvelles lignes 
pour chacun des mentions ou prix (Par ex. : 
Liste du doyen de l’École d’ingénierie ABC 
pour moyenne de 4.0 et plus (semestre X, 
AAAA année)) 

 

Prix de l’industrie  

Indiquez le titre du prix sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacun des prix (Par 
ex. : Prix de reconnaissance de l’employé 
de la compagnie X (MM mois/AAAA 
année))  

 

Prix d’associations professionnelles 

Indiquez le titre du prix sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacun des prix (Par 
ex. : Prix « Outstanding Young 
Professional » de l’AACE (MM/AAAA)) 

 

Prix de mérite  

Indiquez le titre du prix sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacun des prix (Par 
ex. : Médaille du civisme (MM/AAAA)) 

 

Prix décernés par des établissements d’enseignement 

Indiquez le titre du prix sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacun des prix (Par 
ex. : Bourse du Président de l’Université 
(MM/AAAA)) 

 

Prix pour l’engagement social ou 
autres prix 

 

Indiquez le titre du prix sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacun des prix (Par 
ex. : Prix de contribution à la vie sociale de 
l’Entreprise X (MM/AAAA)) 

 

Bourses d’études de l’AACE antérieures 

Indiquez le titre de la bourse sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacune des bourses 
(Par ex. : Récipiendaire d’une bourse de 
l’AACE / AACE Section locale X 
(MM/AAAA)) 
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Autres bourses d’études  

Indiquez le titre de la bourse sur une ligne 
séparée avec le mois et l’année d’obtention. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacune des bourses 
(Par ex. : Récipiendaire de la bourse XYZ 
(MM/AAAA)) 

 

 

Adhésion à des sociétés honorifiques 

Indiquez le nom de chacune des sociétés 
ou organisations sur une ligne séparée 
avec le nombre d’années d’adhésion. 
Utilisez la touche « Retour » pour ajouter de 
nouvelles lignes pour chacune des sociétés 
ou organisations (Par ex. : « National Honor 
Society » – X années) 

 

 

Compétitions étudiantes  

Indiquez le titre chacune des compétitions 
sur une ligne séparée avec le mois et 
l’année du concours. Utilisez la touche « 
Retour » pour ajouter de nouvelles lignes 
pour chacune des compétitions (Par ex. : 
Compétition de débat (MM/AAAA)) 

 

 

Assistanat / Tutorat  

Indiquez le titre chacune des activités sur 
une ligne séparée avec les dates de début 
et de fin. Utilisez la touche « Retour » pour 
ajouter de nouvelles lignes pour chacune 
des activités (Par ex. : Tuteur étudiant 
(MM/AAAA – MM/AAAA)) 

 

 

Activités parascolaires  

Indiquez le titre chacune des activités sur 
une ligne séparée avec les dates de début 
et de fin. Utilisez la touche « Retour » pour 
ajouter de nouvelles lignes pour chacune 
des activités (Par ex. : Membre de l’AACE, 
Section étudiants (MM/AAAA – MM/AAAA)) 

 

 

Emplois  

1. Titre, Compagnie, Description, Année  

1. Nombre de mois  

2. Titre, Compagnie, Description, Année  

2. Nombre de mois  
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3. Titre, Compagnie, Description, Année  

3. Nombre de mois  

4. Titre, Compagnie, Description, Année  

4. Nombre de mois  

5. Titre, Compagnie, Description, Année  

5. Nombre de mois  

6. Titre, Compagnie, Description, Année  

6. Nombre de mois  

 

Relevé de notes et références  

Veuillez joindre un relevé de notes officiel (obligatoire) et des références (s’il y a lieu) 
 

 

Rédaction d’un essai  

Expliquez pourquoi la planification est un 
élément crucial dans le domaine du contrôle 
des projets. (750 mots maximum) 

 

 

Autorisation et soumission  

1. Je confirme par la présente qu’à ma connaissance, les informations fournies dans ce formulaire de candidature, incluant les pièces 
jointes, sont conformes à la vérité et exactes. 

2. Ces informations peuvent être fournies et divulguées au Comité d’évaluation des Bourses, et à toute(s) autre(s) personne(s) 
autorisée(s) par le Comité d’éducation de l’AACEI Section Montréal. 

3. L’AACEI Section Montréal pourrait vérifier les informations présentées dans ce dossier de candidature auprès de toute source 
pertinente. Les bourses sont octroyées sur une base conditionnelle subséquemment à la vérification de l’information fournie dans le 
dossier de candidature. 

4. Je m’inscrirai à temps complet dans un programme déterminé à une institution d’enseignement accréditée pour le semestre 
d’automne prochain. 

5. Je m’engage à respecter toute condition requise pour que cette bourse soit exclue de taxation. 

6. Je dégage par la présente de toute responsabilité toute(s) personne(s) qui soumettrai(en)t de l’information à l’AACEI Section Montréal 
aux fins de sélection des récipiendaires de bourses. 

7. Je reconnais que l’AACEI Section Montréal ne garantit d’aucune manière l’octroi d’une ou de bourse(s). 

Nom complet  

Date de soumission de la demande  

 

 

 


