PROGRAMME 2022-2023 DE BOURSES À LA MOBILITÉ
(pour des stages réalisés à l’international)
Objectif
Afin de valoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle à l’internationale et les efforts entrepris par
les étudiants pour trouver un stage à l’extérieur du Canada, un programme de bourses à la mobilité a été
mis sur pied avec l’aide de la Fondation de Polytechnique et différents partenaires.
Bourses disponibles

10 bourses de 1 000$ de la Fondation J.A. DeSève

Programmes ciblés
Tous les programmes de génie au baccalauréat.
Conditions d’admissibilité
o
o
o
o
o

Réaliser un stage à l’extérieur du Canada dans un pays autre que son lieu de naissance et/ou
citoyenneté
Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
Être étudiant(e) à temps plein au baccalauréat à Polytechnique Montréal
Avoir enregistré un stage à l’international (obligatoire ou facultatif) auprès du Service des stages
et emplois
Déposer (local B-510) ou envoyer sa candidature (stages.emplois@polymtl.ca) au Service des
stages et emplois à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant :
• Le 1er avril pour les stages d’été
• Le 1er juillet pour les stages d’automne
• Le 4 novembre pour les stages d’hiver

*Le formulaire de candidature pour ces bourses est disponible sur le site Web du SSE :
https://etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-stages/stage-linternational
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Critères de sélection
o

Pertinence du projet en regard du parcours et des objectifs professionnels (40%)

o

Efforts et motivation (40%)

o

Qualité du dossier (20%)

Particularités
o
o

Un candidat ne peut pas gagner plus d'une bourse à la mobilité pour stage à l'international
Un étudiant dont la candidature n’a pas été retenue à une première session peut soumettre une
seconde candidature la session suivante pour un stage prolongeant sur 8 ou 12 mois.

Processus de sélection
Le Service des stages et emplois est responsable du processus de sélection. Un comité de sélection,
formé de trois représentants de différents services de Polytechnique Montréal est en charge de l’analyse
des candidatures reçues, de la sélection des récipiendaires et de l’attribution des bourses.
Questions ?
Pour toutes questions concernant le programme de bourses, veuillez s.v.p. communiquer avec :
Marc Groleau, responsable de la logistique au Service des stages et emplois :
• Poste : 4241
• Courriel : marc.groleau@polymtl.ca
• Local : B-510.6
Pour toutes questions concernant les stages à l’international, veuillez s.v.p. communiquer avec :
Pièra Simard-Stapeley, coordonnatrice au développement des affaires au Service des stages et emplois :
• Poste : 2426
• Courriel : piera.simard-stapeley@polymtl.ca
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