FORMULAIRE D'INSCRIPTION

L’Ordre de la rose blanche Polytechnique Montréal désire souligner l’ensemble du travail accompli par une étudiante finissante au
cours de son parcours universitaire au 1er cycle. La bourse de 30 000 $ vise à récompenser l’engagement extraordinaire d’une
étudiante et ainsi démontrer l’importance des femmes dans le domaine du génie.

Prénom

Nom

Établissement d'attache (où vous avez complété votre baccalauréat)

Programme d'études (baccalauréat)

COORDONNÉES DE LA CANDIDATE
Rue

Appartement

Ville

Téléphone

Province

Code postal

Courrier électronique

Veuillez cocher les cases suivantes attestant votre admissibilité à la bourse de l’Ordre de la rose blanche à la date limite de
présentation de votre demande dans votre établissement :
Être une femme
Être citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada
Être finissante dans un programme de génie d’une université canadienne et avoir terminé votre
baccalauréat en décembre 2017 ou être en voie de le terminer en mai ou août 2018
Inscription confirmée aux cycles supérieurs en génie (maîtrise ou doctorat), ou en démarche pour l'année
suivant votre diplomation au 1er cycle
Attestation du candidat
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et complètes.

Signature

Ce formulaire doit être joint à votre dossier de candidature dûment rempli. Votre dossier de candidature doit être
remis au service responsable de ce concours au sein de votre établissement d’attache qui correspond à l'établissement
où vous avez complété votre baccalauréat.

ordreroseblanche.org

Date

APPLICATION FORM

The Polytechnique Montréal Order of the White Rose scholarship seeks to call attention to the entirety of the work accomplished by a
student during her undergraduate studies. The $30,000 scholarship is aimed at rewarding her for her outstanding commitment and, in so
doing, to call attention to the important role of women in the field of engineering.

Given name(s)

Family name

Home institution (where you completed your bachelor's degree)

Program of study (bachelor's degree)

CONTACT INFORMATION
Street address

Apt. no.

City

Province

Telephone

Postal code

E-mail

Please tick the following boxes attesting to your eligibility for the Order of the White Rose at the time of the deadline for
submission of your application to your institution:
A woman
A Canadian citizen or permanent resident
A graduate of an engineering program at a Canadian university and have completed your bachelo'rs degree in December 2017,
or be in process of completing it in May or August 2018
Enrolled, or in the process of enrolling, in a graduate studies program in engineering (master’s or PhD) to begin the year
after receiving your bachelor’s degree
Candidate’s declaration
I certify that the above information is accurate and complete.

Signature

The form must be included with your duly completed application portfolio, which must be submitted
to the department responsible for co-ordinating this competition at your home institution, where you
completed your bachelor's degree.
orderwhiterose.org

Date

