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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN DOSSIER DE CANDIDATURE :  
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020, 16H00 (HEURE DE MONTRÉAL) 

Transmettre par courriel à : bourses.transmedtech@polymtl.ca 

Tout document manquant ou section non complétée du formulaire de demande peut entraîner la non-
admissibilité du dossier.  

Aucune prolongation ne sera accordée.  

Tout dossier acheminé après la date et l’heure limite sera automatiquement rejeté. 

Il est fortement recommandé de lire attentivement le Guide – Bourses d’excellence TransMedTech – 
Automne 2020 avant de rédiger la demande. 

PRÉPARATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Afin de soumettre un dossier de candidature, l’étudiant doit s’assurer de compléter le formulaire de demande 
PDF et obtenir toutes les signatures requises et numériser tous ses relevés de notes universitaires. 

Une fois tous ces documents en main, il doit combiner ceux-ci dans un seul document PDF, en respectant l’ordre 
décrit ci-dessous : 

a) Formulaire de demande dûment complété

Le formulaire de demande ne doit pas être numérisé mais complété et sauvegardé en format PDF. Seule
la page de signature peut être numérisée.

Pour les utilisateurs de Mac, merci de vous assurer de figer les informations du formulaire en
sélectionnant « Imprimante Adobe PDF » dans la fonction « Imprimer » pour enregistrer le document.

b) Relevés de notes universitaires

Tous les relevés de notes universitaires doivent être ajoutés au dossier de candidature. Les relevés de
notes doivent être complets (recto-verso) incluant les légendes et les notes explicatives. Pour les relevés
de notes internationaux (universités à l’extérieur du Canada), une note explicative du système de
notation en vigueur dans l’établissement concerné devra être ajoutée.

LETTRES DE RÉFÉRENCES (Stagiaires postdoctoraux) 

Le candidat doit demander à deux répondants (anciens professeurs ou employeurs) de rédiger une lettre de 
référence. Les répondants doivent envoyer leurs lettres directement à l’adresse 
bourses.transmedtech@polymtl.ca. L’objet du message doit suivre le format suivant :  

NOM, PRÉNOM - CONCOURS A2020 – POSTDOC 

TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le fichier PDF unique envoyé par le candidat et les deux lettres de références (stagiaires postdoctoraux 
seulement) envoyées par les répondants respectifs doivent être envoyés, par courriel seulement, avant le lundi 
21 septembre 2020, 16h00 (heure de Montréal) à l’adresse: bourses.transmedtech@polymtl.ca. 

L’objet du message doit suivre le format suivant : 
NOM, PRÉNOM - CONCOURS A2020 – MSC, PHD ou POSTDOC 
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