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DEMANDE DE BOURSE À LA MOBILITÉ 2022-2023 

FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE  
(Instruction : Remplissez les zones grises et déplacez-vous à l’aide de la touche « tab ») 

SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS (SSE) 
Téléphone : (514) 340-4730 
Télécopieur : (514) 340-4030 
Courriel : stages.emplois@polymtl.ca 
Site web : stage-et-emplois  

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom et prénom de l’étudiant :       Matricule :       

Téléphone :      Cellulaire:      

Sexe :       Féminin              Masculin 

Statut au Canada :    Citoyen canadien            Résident permanent 

Autre(s) citoyenneté(s) :      

Programme d’études de baccalauréat :        

Nombre de crédits réussis à la fin du présent trimestre :       

IDENTIFICATION DU STAGE 
 

Nom de l’entreprise :       

Numéro de mandat de La Ruche :      

Date de début du stage :      Date de fin du stage :       

Durée du séjour dans le pays d’accueil :            

N’oubliez pas qu’avant de soumettre votre candidature à ce programme de bourse, vous devez avoir 
enregistré votre stage auprès du Service des stages et emplois. 

Votre candidature sera évaluée selon la qualité de votre dossier et la faisabilité de votre projet. 

 

mailto:stages.emplois@polymtl.ca
https://etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-stages/stage-linternational
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VOTRE PROJET 

Veuillez tout d’abord décrire, en une dizaine de lignes environ, comment votre projet de stage à 
l’international se positionne en regard de vos objectifs de développement professionnel. Plus 
précisément, quelle est la valeur ajoutée de cette expérience compte tenu du type d’emploi ou de 
carrière que vous envisagez poursuivre une fois votre baccalauréat terminé. 

 
      
 
Quelles ont été toutes les démarches entreprises pour trouver ce stage (une attention particulière sera 
accordée aux difficultés rencontrées et la manière dont vous avez réussi à les surmonter pour réussir à 
obtenir ce stage à l’international)? 
 
      
 
 
Veuillez nous indiquer quelles actions concrètes avez-vous mises (ou comptez-vous mettre) en place 
pour réussir votre stage à l’international (nous faisons entre autre référence à l’aspect logistique de 
votre planification, par exemple : transport, logement, apprentissage d’une langue, visa, assurances, 
lectures préparatoires, etc.). 
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VOTRE BUDGET POUR LES 12 PROCHAINS MOIS 

Revenu de stage et d’emploi       
Prêts et bourses du gouvernement       
Contribution réelle des tiers (parents, conjoint, etc.)       
Autres bourses d’études       
Autres revenus … spécifiez :            

TOTAL des REVENUS       
Droits de scolarité et droits divers       
Transport (quotidien et pour aller-retour au pays d’accueil)       
Nourriture       
Logement       
Loyer à Montréal à supporter       
Assurances et frais médicaux s’il y a lieu       
Sport, loisirs, cadeaux       
Autres dépenses…spécifiez :             

TOTAL des DÉPENSES       
 
S’il y a lieu, de quelle manière comptez-vous combler l’écart financier entre vos revenus et dépenses ? 
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Autorisation de l’étudiant : 
 
 
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 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. 
 
Dans le courriel de dépôt de candidature transmis par l’étudiant à stages.emplois@polymtl.ca , l’étudiant 
doit: 

• Joindre le formulaire complété 
• Joindre le texte ci-dessous 

 
Vous trouverez ci-joint le formulaire de demande de bourse à la mobilité. 
 
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 à des fins de promotion ou de recrutement. 
 

Nom et prénom de l’étudiant :       Matricule :       

Signature de l’étudiant :  Date :       
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