
Formulaire de candidature - Stage 

entrepreneur 2021 

 
Afin de déposer ta candidature de stage entrepreneur à l'été 2021, tu dois remplir ce 

formulaire.  

 

- Si tu as des questions concernant les critères d'admission, n'hésites pas à contacter 

Christine Bordeleau du service des stages et emplois: christine.bordeleau@polymtl.ca  

- Si tu as des questions à caractère entrepreneurial, sur la présentation à fournir ou 

encore le parcours ValiD, tu peux contacter l'équipe du bureau de soutien à 

l'entrepreneuriat à cette adresse: entreprendre@polymtl.ca.  

 

Pour les dates de remise et les autres documents à fournir, les détails sont ici: 

https://etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-stages/stage-

entrepreneurial 

 Lorsque vous enverrez ce formulaire, son propriétaire pourra voir votre nom et votre adresse 

de courrier. 

Obligatoire 

1.Ton prénom et ton nom :Réponse requise. Texte à une seule ligne. 

 

2.Ton matricule étudiant :Réponse requise. Texte à une seule ligne. 

 

3.Nombre de crédits complétés?Réponse requise. Texte à une seule ligne. 

 

4.Quel est ton programme d'étude au baccalauréat ?Réponse requise. 

Choix unique. 

Aérospatial 

Biomédical 

Chimique 

Civil 

Mines 

Électrique 

Géologique 

Industriel 
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Informatique 

Logiciel 

Mécanique 

Physique 

5.Ton adresse courriel de Polytechnique :Réponse requise. Texte à une 

seule ligne. 

 

6.Quel est ton projet d'entreprise technologique (cela peut être le 

développement d'un produit, d'un service, ou d'un processus)?Réponse 

requise. Texte multiligne. 

 

7.Quel problème veux-tu solutionner grâce à ton projet (qui/quoi est 

touché/impacté, données chiffrées sur l'ampleur du problème...)? Et en 

quoi ce problème te passionne?Réponse requise. Texte multiligne. 

 

8.Es-tu seul.e ou en équipe? Si équipe il y a, parle-nous de vos 

rôles/contributions complémentaires et dis-nous s'ils sont de Poly ou 

d'ailleurs (cela n'influencera pas notre choix, c'est pour avoir de 

l'information sur l'équipe derrière le projet).Réponse requise. Texte 

multiligne. 

 

9.Quels sont les objectifs de développement technologique que tu vises 

atteindre à la fin de ton stage?Réponse requise. Texte multiligne. 

 

10.Faire un stage entrepreneur demande un fort engagement. Tu devras te 

consacrer à ton projet à temps plein pendant tout l’été 2021, un minimum 



de 30 heures par semaine, de début mai à fin août. Es-tu prêt.e à 

t’engager?Réponse requise. Choix unique. 

Oui 

Non 

11.Fichiers à importer (voir les consignes ou lignes directrices dans : 

https://etudiant.polymtl.ca/stages-et-emplois/etudiants-stages/stage-

entrepreneurial) :  

- Ta présentation de projet (considérer le Gabarit de présentation)  

- Ton plan d’encadrement complété (voir modèle dans le site Web référé 

ci-dessus)  

- Si tu souhaites faire une demande pour la Bourse stage entrepreneur 

(date limite de demande = 21 janvier 2021), merci d'ajouter une lettre de 

motivation pour soutenir ta candidature à cette bourse. 
(Question non anonyme) 

Réponse requise. . 
Charger le fichier 
Nombre maximal de fichiers : 3Taille maximale autorisée pour un fichier : 100MBTypes de fichier autorisés : 

Word, Excel, PPT, PDF, Image, Vidéo, Audio 

12.Le Bureau du soutien à l’entrepreneuriat (BSE) offre un parcours 

d’accompagnement (parcours ValiD), de début mai 2021 à fin août 2021. 

Ce parcours est sélectif. Les stagiaires entrepreneur.e.s sélectionné.e.s 

participeront à des ateliers variés qui les outilleront pour valider leur 

marché et avancer sur leur prototype. Le parcours comprend aussi des 

séances de coaching individuelles toutes les 2 semaines. Les participant.e.s 

feront partie d'une cohorte d'entrepreneur.e.s qui s'entraideront. 

L’accompagnement proposé dans ce parcours (préparation et participation 

aux ateliers, aux séances de coaching, etc.) nécessite 10 à 15 heures par 

semaine en mai et juin, puis 5 à 10 heures par la suite. Note 1 : Les lauréats 

de la Bourse stage entrepreneur seront automatiquement inscrits au 

Parcours ValiD. Note 2 : La date limite pour le dépôt de candidature au 

Parcours ValiD est le 31 mars 2021, sélection début avril 2021. Aimerais-tu 

participer au Parcours ValiD?Réponse requise. Choix unique. 

Oui 

Non 
Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au 

propriétaire du formulaire. Microsoft n’est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de 

ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe. 
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