
Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA) 

VOLET ACADÉMIQUE – Mobilité étudiante / Programme d’échanges internationaux 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE (2020-2021) 

Les candidats au programme doivent suivre attentivement les instructions ci-dessous et transmettre leur 
dossier de candidature complet avant le 1 avril 2020, par courriel, en un (1) seul document PDF à 
Polytechnique Montréal International (point@polymtl.ca) avec pour objet : Candidature 
PFLA_ACADÉMIQUE_NOM et Prénom du candidat.

Aucun dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera traité.  Un dossier de candidature complet inclut, 
dans l’ordre, les 9 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. 

1. Formulaire électronique 2020-2021 de Polytechnique Montréal dûment complété.
2. Preuve de citoyenneté : une copie valide du passeport ou du document national d'identité avec dates de

validité et une photo. Note : une copie du permis de conduire, de la carte de résident permanent, d’une
carte étudiante 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 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.
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 de la part du candidat, en anglais ou en français, décrivant la 
nature des études qui seront effectuées, expliquant leur raisonnement pour étudier au Canada ainsi que leur
choix d’établissement canadien, du programme et du superviseur. Le candidat doit également indiquer
comment le programme d’études proposé contribuera à sa carrière (maximum une page).

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 des études et la façon dont le candidat et son
établissement bénéficieront de ce programme de bourses (maximum une page).

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

7. Copie signée du protocole d'entente écrit ou de l'accord signé avec l'établissement partenaire, en anglais
ou en français, indiquant que les frais de scolarité ne seront pas facturés et contenant toutes autres clauses
d'intérêt mutuel.

8. Copie du formulaire de demande d’admission au Programme d’échanges de Polytechnique Montréal.
9. Liste des cours souhaités

Information : 
Polytechnique Montréal International 
Courriel :  point@polymtl.ca 

mailto:point@polymtl.ca
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=fra
mailto:point@polymtl.ca


Programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA)
VOLET ACADÉMIQUE – Mobilité étudiante/Programme d’échanges internationaux 

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE (2020-2021) 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Titre :  ☐  Madame ☐ Masculin

NOM : Prénom : 

Courriel : 
Téléphone 1 : code pays + numéro 

Téléphone 2 : 

Date prévue de diplomation : aaaa/mm/jj 

PROGRAMME D’ÉTUDES À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
AVEZ-VOUS ÉTÉ NOMINÉ OFFICIELLEMENT PAR LES 
RESPONSABLES DES ÉCHANGES OU DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE VOTRE UNIVERSITÉ ?  ☐  Oui   ☐  Non

AVEZ-VOUS DÉJÀ SOUMIS VOTRE DEMANDE D’ADMISSION AU 
PROGRAMME D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL ?   ☐  Yes   ☐  No

Je souhaite prendre part au Programme d’échanges 
internationaux de Polytechnique Montréal (EN FRANÇAIS) 

☐ Trimestre d’automne (25 août - 23 décembre 2020)
☐ Trimestre d'hiver (7 janvier - 7 mai 2021)
☐ Trimestres d'automne et d'hiver (25 août 2020 - 7 mai 2021)

I wish to take part in Polytechnique Montréal International 
Thematic Clusters in Engineering (IN ENGLISH) 

☐ Fall Term 2020 (August 25 - December 23, 2020)

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 
NOM : 

Adresse : 

Ville : 
Code postal : 

État : 

Pays : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESSOURCE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

Titre :          ☐  Madame ☐ Monsieur

NOM : Prénom : 

Titre : 
Bureau : 

Courriel : Téléphone (bureau) : code pays + numéro 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

État : 

Pays : 
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