
                                                                              

 

 
 
Bourses et programmes d’échanges éducationnels pour le développement Canada-

ANASE 
STAGES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2021-2022) 

Échéance de POLY-MTL : 1er mars 2021 – 17 :00 HNE 
 
 
Les candidats au programme doivent suivre attentivement les instructions ci-dessous et 
transmettre leur dossier de candidature complet avant le 1er mars 2021, par courriel, en un 
(1) seul document PDF à Polytechnique Montréal International (point@polymtl.ca) avec 
pour objet : Candidature ANASE_RECHERCHE_NOM et Prénom.  Aucun dossier incomplet 
ou reçu après cette date ne sera traité.   
 
Un dossier de candidature complet inclut, dans l’ordre, les 7 documents, ci-dessous.  Tous 
ces documents doivent être téléchargés dans l’un des formats suivants : .pdf, .jpg, .doc, 
.docx, .txt ou .gif et la taille de chaque document doit être inférieure à 5 Mo.  
 
A priori, voici les critères d’admissibilité et les étapes à suivre pour solliciter un stage à 
Polytechnique Montréal. 
 
1. Formulaire d’inscription de POLY-MTL pour les Bourses et programmes d’échanges 

éducationnels pour le développement Canada-ANASE. 
 

2. Preuve de citoyenneté : une copie valide du passeport ou du document national 
d'identité. Si le document national d’identité est dans une langue autre que l’anglais 
ou le français, une traduction anglaise ou française du document national d’identité 
approuvée par l’établissement internationale partenaire est requise. Note : une copie 
du permis de conduire, de la carte de résident permanent, d’une carte étudiante, d’un 
certificat de naissance ou d’un certificat de baptême n'est pas acceptée comme preuve 
de citoyenneté. Le pays inscrit au formulaire de demande doit être le même que celui 
de la preuve de citoyenneté. 

 
3. Preuve d’inscription à temps plein à l’établissement d’origine : une lettre de 

l’établissement d’origine, sur du papier officiel avec l’en-tête de l’établissement, en 
anglais ou en français, datée de moins de six mois, déclarant que le candidat est 

mailto:point@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/stagiaires-recherche-internationaux/criteres-et-demarches


                                                                              

actuellement inscrit à un programme d'études à temps plein, continuera d'y être inscrit 
à son retour du Canada, et incluant la date prévue d’obtention du diplôme. La lettre 
doit clairement inclure : 

 
- le programme académique et le niveau d’études du candidat à l’établissement 

d’origine; 
- le statut à temps plein dans l’établissement d’origine. 
- la date prévue d’obtention du diplôme à l’établissement d’origine. 
- Note : des copies des relevés de notes, de carte étudiante ou de lettre 

d'admission au programme ne sont pas admissibles (maximum une page). 
 

4. Lettre d’intention du candidat : une lettre, en anglais ou en français, qui décrit en quoi 
la recherche au Canada donnera à l’étudiant les moyens de mettre en pratique les 
connaissances acquises dans le cadre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et comment l’étudiant prévoit mettre à profit ses connaissances pour 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et réduire l’écart en matière de développement 
dans la région de l’ANASE. Dans la lettre d'intention, les candidats doivent indiquer 
à quel (s) objectif (s) de développement durable leur recherche au Canada vise à 
contribuer (maximum une page). Les lettres d’intention des candidats doivent inclure : 
 
- Une brève description du domaine de recherche choisi ; 
- Une brève explication qui décrit en quoi le domaine de recherche choisi est lié au 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 ; 
- L’(les) objectif(s) de développement durable qui correspond(ent) au domaine de 

recherche ; 
- Pour les candidats du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du 

Myanmar, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam : veuillez expliquer 
brièvement comment vous envisagez d'utiliser les connaissances acquises au 
Canada pour contribuer à la lutte contre la pauvreté dans votre pays ; 

- Pour les candidats du Brunei et de Singapour : veuillez expliquer brièvement 
comment vous envisagez d'utiliser les connaissances acquises au Canada pour 
contribuer à la lutte contre la pauvreté dans l'un des huit autres pays de l'ANASE 
mentionnés sous le point 4 ci-dessus. 

 
5. Lettre de soutien de l’établissement d’attache : une lettre, en anglais ou en français, 

sur du papier officiel avec l’en-tête de l’établissement, du professeur du candidat ou 
du directeur des relations internationales de l'établissement d'origine expliquant la 
nature de la recherche et la façon dont le candidat et son établissement bénéficieront 
de ce programme de bourses; et une évaluation de l’établissement faisant état de 
l’engagement et de la capacité du candidat à mettre à profit la recherche réalisée au 
Canada pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et réduire l’écart en matière de 
développement dans la région de l’ANASE (maximum une page). 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


                                                                              

6. Lettre d’invitation de la part du superviseur canadien : les demandes pour les candidats 
des cycles supérieurs doivent inclure une lettre du superviseur canadien indiquant sa 
volonté d'appuyer et d'encadrer le candidat. Cette lettre doit être sur du papier avec 
l’en-tête de l’établissement, doit être en anglais ou en français, doit être signée et doit 
démontrer le soutien qui sera offert au candidat au cours de la période d'échange et 
démontrer comment l’établissement canadien, le superviseur et les pairs 
bénéficieront de cet échange (maximum une page). 
 

7. Énoncé de confidentialité : une copie de l'Énoncé de confidentialité pour participants 
non-canadiens daté et signé par le candidat. 
 

 
Information :  point@polymtl.ca  
Référence :  Bourse ANASE - EduCanada 

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
mailto:point@polymtl.ca
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=fra#tab_1528377714_1


 
Bourses et programmes d’échanges éducationnels pour le développement Canada-ANASE 

STAGES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2021-2022) 
Échéance de POLY-MTL : 1er mars 2021 – 17 :00 HNE 

 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Titre :  ☐ Madame                    ☐ Monsieur 
Prénom : 
 

NOM DE FAMILLE :  
 

Courriel : Téléphone (maison) :  code pays + numéro 
Téléphone (cellulaire): 

Valeur et durée de bourse convoitée ainsi que le niveau d’études : 
☐ Premier cycle – quatre mois ou une session académique de recherche (10,200 CAD) 
☐ Premier cycle –huit mois ou deux sessions académiques de recherche (15,900 CAD) 
☐ Études supérieures - quatre mois ou une session académique de recherche (10,200 CAD) 
☐ Études supérieures – cinq à six mois de recherche (12,700 CAD) 
Pays de citoyenneté : 
 
Diplôme visé à l’établissement d’attache:   ☐ Baccalauréat/1er cycle          ☐ Maîtrise/2e cycle           ☐ Doctorat/3e cycle   
☐ Autre (SVP préciser):  
Date prévue de diplomation : aaaa/mm/jj 
 

Discipline: 
 

 
ÉTABLISSEMENT D’ATTACHE DU CANDIDAT 

NOM : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
Code postal :  

Pays : 
État : 

 
PERSONNE-RESSOURCE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 

Titre :          ☐ Madame                       ☐ Monsieur 
Prénom : 
NOM :  
 
Titre :  
Département/Service : 
 
Courriel : Téléphone bureau (code pays + numéro) 

 
Adresse : 
 
Ville : 
Code postal :  

Pays : 
État : 



 
SUPERVISEUR À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

NOM DE FAMILLE :  
Prénom (s) : 
 
Titre professionnel : Département : 

 
Courriel :  
 

 
PROJET DE RECHERCHE 

Quel est le but de votre venue à Polytechnique Montréal ? 
☒ Stage de recherche 
  
Date de début prévue du stage : année / mois / jour :  
Date de fin prévue du stage : année / mois / jour : 
 
Titre du projet de recherche :  
 
Décrivez brièvement votre projet de recherche (1 000 caractères maximum). 
 

 
ADMISSIBILITÉ 

☐ Je suis citoyen/citoyenne d’un des pays admissibles de l’ANASE suivants : Brunei Darussalam, Cambodge, 
Indonésie, Laos (République démocratique populaire du Laos), Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et 
Vietnam. 

Je confirme 
☐ ne pas avoir la citoyenneté canadienne ou présenté une demande de résidence permanente au Canada   
☐ ne pas participer à un programme de bourses d’échange financé par le gouvernement du Canada  
☐ ne pas être inscrit à un programme d’études menant à un diplôme d’une université ou d’un collège canadien 
☐ que toutes les informations fournies sont vraies et exactes et elles ont été fournies au meilleur de ma connaissance 
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