Prix de l’Association médicale canadienne
Concours 2018
Pour souligner son 150e anniversaire, l’Association médicale canadienne et la
Fondation AMC ont créé un programme de prix et de bourses. Le Prix de
15 000$ sera remis à l’étudiant(e) qui incarne le mieux les valeurs et les
comportements étroitement liés aux aspirations de la profession médicale :
honnêteté et intégrité, respect, responsabilité, détermination à se
perfectionner et collaboration.

Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•

Être membre de l’AMC, ou prévoir devenir membre d’ici la réception
du prix
Être citoyen(ne) canadien ou résident(e) permanent, ou avoir le statut
de réfugié ou de personne protégée
Être inscrit(e) à temps plein au doctorat de premier cycle en médecine
de l’Université de Montréal
Démontrer sa capacité à réussir son programme d’études
Démontrer sa capacité à incarner les valeurs de la profession
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Processus
Les candidatures doivent être envoyées aux Bourses d’études des Services aux
étudiants. Les dossiers complets et admissibles seront soumis au Comité de
sélection de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Les
réponses seront communiquées en janvier 2019 et l’évènement de
reconnaissance aura lieu à la fin de ce mois.

Dépôt de la demande
•

Date limite : 19 novembre 2018 à 16h30

•

La demande doit comprendre :
1. le présent formulaire complété
2. la lettre de motivation
3. le plus récent relevé de notes
4. le curriculum vitae
5. trois lettres d’appui dont une d’un membre de la collectivité
(employeur, entraîneur, superviseur, mentor)

•

Par courriel : boursesUdeM@sae.umontreal.ca en utilisant votre
compte courriel UdeM
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Formulaire 2018
Prix de l’Association médicale canadienne
1-Renseignements personnels
Nom
Prénom
Adresse

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Courriel
Sexe :

Masculin

Féminin

2- Renseignements sur le programme
Année du programme
Date de fin prévue
(mm/aaaa)
Moyenne cumulative
Campus

Montréal

Mauricie

3- Bourses et distinctions
S’il y a lieu, veuillez inscrire les bourses et distinctions reçues durant votre parcours.
Nom de la bourse
Organisme
Année

Nom de la bourse
Organisme
Année

Nom de la bourse
Organisme
Année
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4- Lettre de motivation
Vous devez rédiger une lettre de motivation afin de démontrer votre capacité à
incarner les valeurs de la profession médicale.
Format : lettre, marges normales, police Arial taille 12, interligne 1.5. Maximum 2
pages.
Cette lettre, doit répondre aux questions suivantes :
1. D’où vient votre motivation à poursuivre le programme de doctorat
de médecine, et quels sont vos projets d’avenir?
2. Quelles sont les réalisations les plus importantes que vous ayez
accomplies et comment avez-vous atteint ces objectifs?
3. Comment incarnez-vous les valeurs de la profession? Fournissez des
exemples.
4. En tant que futur médecin, quels sont les plus grands défis anticipés,
et comment vous y préparez-vous?

Page 4|5

5 – Consentement et déclaration sur l’honneur
Je, :
(inscrire votre prénom et nom), ayant le matricule :
(inscrire votre matricule), déclare et consens ce qui suit :
Les renseignements que j’ai fournis dans ma demande de candidature sont exacts,
véridiques et complets. J’ai lu et je comprends les critères d’admissibilité du prix. Si
celui-ci m’est octroyé dans le cadre du présent concours, je m’engage à fournir une
preuve de mon adhésion en règle à l’AMC aux Bourses d’études des Services aux
étudiants.
En soumettant mon dossier, j’autorise les Services aux étudiants :
 à vérifier les informations de mon dossier d’inscription et à transmettre ma
candidature au Comité de sélection de la Faculté de médecine ;
 si le prix m’est octroyé, à transmettre mon nom, mon adresse courriel, ma
ville de résidence et ma photo aux donateurs ;
 si le prix m’est octroyé, à transmettre mon nom et ma photo au sein de
l’Université. Également, j’autorise l’Université de Montréal et le donateur
à diffuser mon nom et ma photo sur leurs plateformes de diffusion.

Je déclare avoir pris connaissance du contenu de la présente déclaration, en
avoir compris les différentes implications et y consentir (veuillez cocher) ,
le :
.
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