
 

FORMULAIRE 
BOURSE D'ADMISSION 
LE GÉNIE AU FÉMININ 

RIO TINTO  
IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT 

Prénom: 

Nom: 

Matricule étudiant (Poly): 

Adresse courriel: 

ADMISSIBILITÉ 

Vous êtes?  Femme  Homme  Autre 

Statut au Canada?  Citoyenne canadienne               Résidente permanente     

 Réfugiée ou protégée au sens de la loi sur l’immigration du Canada 

 Autochtone (membre des Première Nations, Inuits ou Métis) 

 Étudiante internationale (avec permis d’études) 

Êtes-vous admise et vous serez inscrite dans un programme de baccalauréat en génie pour 
la session d’automne prochaine?  

 Oui      Non 

 Nom du programme: 

DÉPÔT DE LA VIDÉO (3 MIN.) 

   Veuillez copier-coller le lien Web d’où se trouve votre video en utilisant la plateforme de votre choix: 

 Dropbox, Youtube, Icloud, Google Drive, etc. 

 Rappel des questions a répondre dans votre vidéo: 

o Qu'est-ce qui vous a inspirée à vouloir devenir ingénieure?
o De quelle(s) façon(s) comptez-vous vous impliquer pour inspirer d'autres jeunes filles à poursuivre

leurs études en ingénierie?
o De quelle(s) façon(s) vous vous êtes impliquée jusqu’à présent dans le domaine des sciences et

quelles seraient vos réalisations dans ce sens?
o Si tout était permis, à titre de future ingénieure, comment compteriez-vous contribuer à Changer le

monde?



PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION 

Les renseignements personnels recueillis sont nécessaires au traitement des demandes de bourses par 
l’École Polytechnique de Montréal, située au 2500, chemin de Polytechnique à Montréal. Omettre de les 
fournir peut entraîner un rejet automatique de la demande. Ils seront communiqués aux seules personnes 
autorisées au traitement de ces demandes et conservés conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1, en vertu de 
laquelle toute personne peut consulter les renseignements la concernant, en obtenir copie ou les faire 
corriger, le cas échéant. 

J’autorise la communication de mon dossier de candidature au personnel de la Fondation de Polytechnique 
(« Fondation »), aux donateurs concernés et à toute autre personne qui pourrait siéger sur un comité de 
sélection relatif à l’octroi d’une bourse. 

De plus, si ma candidature est retenue, j'autorise la communication à la Fondation des renseignements 
nécessaires au traitement et au paiement de la bourse octroyée ainsi que celle de mes coordonnées au 
donateur pour lui permettre de me contacter. Finalement, j'accepte que Polytechnique, la Fondation ou le 
donateur utilisent mon nom et ma photographie, incluant les photographies des cérémonies de remise de 
bourses, à des fins de promotion ou de recrutement. 

En cochant cette case, je consens à la communication de mes renseignements personnels selon les 
modalités énoncées ci-haut. 

DÉCLARATION DE L'ÉTUDIANTE 

J'atteste avoir pris connaissance des exigences du concours et déposer un dossier complet et conforme. Je 
comprends que, si des documents sont manquants ou si les exigences demandées ne sont pas respectées, 
ma candidature sera automatiquement rejetée. 

De plus, j'atteste que les renseignements donnés sont exacts et j'autorise les membres du personnel du 
Service de l'aide financière et des bourses et les membres du comité de sélection à recueillir les informations 
nécessaires pour l'étude et le suivi de mon dossier, y compris les renseignements personnels me concernant 
contenus à mon dossier étudiant. Je comprends que la décision du comité de sélection est finale et sans 
appel et je m'engage à la respecter. 

En cochant cette case, je déclare avoir lu, compris et être lié par la déclaration de l'étudiant ci-haut. 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

Matricule: _____________________________________________ 

Nom en lettre moulée: ___________________________________ 

Signature: _____________________________________________ 

Date: ________________________________________________ 
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