Bourse
PMI-Montréal
Le programme de bourses d’études du PMI-Montréal a pour objectifs
•

de promouvoir l’adhésion aux valeurs de qualité et d’excellence de PMI-Montréal en
gestion de projets (GP);

•

de reconnaître la formation de cycles supérieurs (maîtrise) de la relève étudiante;

•

de favoriser l’excellence universitaire en Gestion de Projet;

•

d’encourager la philanthropie parmi les universités présentes sur son territoire qui
offrent une formationde cycle supérieur en Gestion de Projet;

•

de créer une relation de confiance en offrant un partenariat triennal.

La bourse est d’une valeur de 1 000 $
remise sous forme de chèque.
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Bourse
PMI-Montréal
Critères d’admissibilité
Le candidat doit être inscrit dans une université qui offre des formations en
gestion de projets de niveau maîtrise dans le territoire couvert par PMI-Montréal,
soit dans une des universités suivantes :
•

Université du Québec à Montréal (UQAM) – 4 bourses

•

École Polytechnique – 2 bourses

•

École de technologie supérieure (ÉTS) – 2 bourses

•

Université de Montréal (UdeM) – 1 bourse

•

HEC – 2 bourses

•

●ENAP – 1 bourse

•

●Concordia – 1 bourse

•

●Université de Sherbrooke – 1 bourse

•

●Université du Québec à Trois-Rivières - 1 bourse

15 BOURSES DE 1000$
Le candidat doit être inscrit à
temps complet ou partiel dans un
programme comprenant 9 crédits
de cours en gestion de projet.
Le candidat doit démontrer
un intérêt prononcé pour
la gestion de projet.
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Les gagnants se verront
remettre leur bourse au
cours d’une cérémonie du PMI
Montréal. Cette cérémonie
aura lieu le jeudi 12 novembre
2021 à Montréal.
Une seconde cérémonie
pourrait avoir lieu à l’université
d’appartenance du candidat.
Dans cette éventualité, la date
sera déterminée par l’université
concernée.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•

Dossier académique

•

●Un essai de 2 pages selon le thème suivant :
« Que diriez-vous à un gestionnaire ou un chef
d’entreprise qui n’est pas convaincu que la gestion
de projet est un outil important pour accomplir
des changements dans les entreprises? »

•

Démonstration d’une compréhension complète de ce
qu’est la gestion de projet (10 domaines de connaissance
vs 5 groupes de processus, Agile vs Traditionnel)

•

Qualité de l’écrit (orthographe, syntaxe)

•

Originalité du traitement et du sujet
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Processus
d’admission
CONSTITUTION DU DOSSIER
Compléter le formulaire de Bourse du PMI Montréal ou un formulaire
équivalent fourni par l’université ou un formulaire d’inscription en ligne,
via le portail des bourses prix des fondations des universités accompagné :
•

●D’un curriculum vitae à jour

•

●Du dernier relevé de notes

•

●De 2 lettres de recommandation

Les dossiers incomplets ou en retard ne seront pas considérés.

PRÉSÉLECTION
•

Les universités devront proposer un maximum de 2 candidats
par bourse attribuée à l’université.

•

Pour chaque candidature, l’université devra joindre un classement
afin de guider le PMI dans sa décision.

L’université doit faire parvenir
les dossiers accompagnés de la
présélection au PMI-Montréal, au plus
tard le 30 octobre 2021 - 23h59.
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