
Fonds de recherche Médias et Divertissement

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Titre du projet :

Domaine(s) de gestion (de 3 à 10 mots-clés séparés par des virgules) :

Durée du projet  
(dates de début et de fin, ou après approbation) :

PARTICIPANTS

Étudiant(e)

Nom, prénom

Matricule

Cycle d'études et département

Adresse

Ville

Code postal

Province

Téléphone

Signature Date

Adresse électronique
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Les étudiants doivent faire acheminer leur demande, à l'adresse suivante : pole.medias@hec.ca. 
Pour plus d'informations, contactez Eloi Lafontaine Beaumier au 514 340-6000 poste 1999

Date début Date fin

polemedias.hec.ca/

mailto:pole.medias@hec.ca?subject=Mise%20en%20candidature
http://polemedias.hec.ca/
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Professeur responsable ou directeur

Organisation partenaire (si c'est le cas)

Nom, prénom

Département

Téléphone

Signature Date

Adresse électronique

Nom, prénom du responsable

Nom de l'organisation

Adresse électronique

Téléphone

Code postal

Province

Ville

Adresse

DateSignature
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Projet supervisé (M. Sc.)

Mémoire (M. Sc.)

Thèse (Ph. D)
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Autorisations

Acceptez-vous que les documents produits dans le cadre de votre projet : le sommaire exécutif, le rapport final remis 
à votre directeur de mémoire, de projet ou de thèse soient mis en ligne sur le site Web du Pôle médias HEC Montréal.

Oui Non

Signature Date

PROPOSITION

1. Lettre de motivation de l'étudiant (max. : 500 mots)

2. Question de recherche à résoudre ou problématique de gestion en cause (max. : 250 mots)

3. Description du projet proposé. (max. : 500 mots)
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4. Pertinence pour l'organisation partenaire ou pour les bénéficiaires. (max. : 250 mots)

5. Matériel de transfert prévu. (max. : 250 mots)

6. Calendrier de réalisation. Veuillez indiquer sur une base mensuelle (ou hebdomadaire, le cas échéant)  
la planification du projet de recherche et les dates correspondant aux jalons.

CONFORMITÉ
Par la présente, j’atteste que l’information précédente est exacte et que le projet réalisé sera conforme à la 
proposition. Tout changement majeur devra être communiqué à la direction du Pôle médias HEC Montréal à l’adresse 
suivante : pole.medias@hec.ca. De plus, je m’engage à respecter les exigences en matière d’éthique de la recherche 
telles que cela est prescrit par la direction de la recherche de HEC Montréal. 

Oui Non

mailto:pole.medias@hec.ca
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