Bourses Hydro Québec 2018 - Formulaire de candidature
1– Identification
Nom
Prénom
Téléphone
Courriel
J’accepte que mes coordonnées soient partagées avec Hydro-Québec
J’accepte de recevoir de l’information de l’Institut de l’énergie Trottier
Code permanent
Statut au Canada
2 – Information académique
Nom du programme d’études
Code du programme d’études
Spécialité de génie
Date de début du
programme d’études
Date prévue de fin du programme

JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

d’études
Cycle universitaire
Département
Faculté
Directeur de recherche
Courriel du directeur de
recherche
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3 – Bourse demandée
Note importante : La bourse à laquelle vous postulez doit correspondre au cycle
d’études auquel vous êtes inscrit pour le trimestre d'automne 2018.
Bourse de maîtrise

Bourse de doctorat

Critères spécifiques
Votre projet de recherche concerne
Génie mécanique – options Matériaux, Matériaux composites, Mécanique numérique,
Conception et fabrication durables;
Génie chimique – options Énergie et développement durable, Procédés et
environnement;
Génie civil – options Gestion de projets d’ingénierie civile, Génie de l’environnement
Génie industriel – options Gestion de projets technologiques, Logistique,
Management de la technologie, Production de valeur ajoutée, Résilience
organisationnelle
Génie électrique – options Électronique et Télécommunication
Génie énergétique – options Efficacité énergétique, Énergie hydroélectrique,
Énergies renouvelables, Systèmes de réseaux
Génie informatique – option Réseautique
Génie physique – option Matériaux
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4 – Présentation du candidat
Lettre de motivation précisant : vos principales réalisations, vos objectifs, en quoi
l’obtention de cette bourse est importante pour vous et la pertinence du projet par rapport
au domaine d'application.
Soignez la présentation, la syntaxe, la grammaire et l’orthographe de votre texte, cela peut
faire la différence. Max. 1 page / 3 500 caractères (espaces compris)
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5 – CV
Liste de publications, conférences, rapports de recherche, assistants d'enseignement
et de recherche, stages et toute autre activité de rayonnement.
Max. 1 page / 3 500 caractères (espaces compris). Votre liste peut inclure des liens
externes e.g. LinkedIn
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6 – 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 (ex. organismes subventionnaires, fondations privées,
gouvernements, etc.).

Nom de la
bourse / du prix

Organisme

Montant de la

Période d’octroi

Statut (en attente de

bouse / année

mois/an – mois/an

décision ou reçu)
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7 – Description du projet
Décrivez votre projet de recherche (titre, problématique, cadre conceptuel / objectifs,
méthodologies, progrès à ce jour, retombées potentielles aux niveaux scientifique et social
de vos travaux [importance de la recherche])
Max. 1 page / 3 500 caractères (espaces compris)
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8 – Liste de références
Nom et coordonnées de 2 personnes (autres que votre (vos) directeur(s) de recherche) qui
pourront être contactées comme références.
Nom
Coordonnées
Nom
Coordonnées
9 – Lettre de recommandation
Une lettre de recommandation de votre (vos) directeur(s) de recherche envoyée
directement par courriel à : bourses@iet.polymtl.ca
Nom
Coordonnées
Nom
Coordonnées

10 – Signatures requises
Les parties déclarent que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et
s’engagent à respecter les exigences du programme de bourses d’excellence Hydro-Québec
Étudiant(e)
Directeur de
recherche
Coordonnateur du
programme d'études

Date

JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA

Date
JJ/MM/AAAA

Date

supérieures
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