
Prix Claude-Kistabish 

Date limite de soumission : 

12/06/2020 15:30  

Description : 

Assurez-vous de répondre aux critères d'admissibilité avant de commencer à remplir le formulaire.

Il est de la responsabilité des étudiant[e]s de soumettre leur candidature complète (incluant tous les documents obligatoires) en s’assurant 

qu’elle soit bien reçue avant le 12 juin 2020 à 15h30. Nous vous conseillons de prévoir suffisamment de temps entre la soumission de votre 

candidature et la fermeture du concours; en cas de problème technique, communiquez avec les Ressources socio-économiques AVANT la 
fermeture du concours. Passé ce délai, l’équipe se décharge de toute responsabilité.    

Instructions :

Avant de commencer à compléter le formulaire, vous devez l'enregistrer sur votre poste de travail et le renommer comme suit : 

NOM_PRENOM_MATRICULE_PRIX_KISTABISH_19-20

Complétez le formulaire et joignez-y vos documents (preuve de statut et relevé de notes) pour en faire un seul pdf. 

Envoyez votre dossier dûement rempli à l'adresse courriel suivante : boursesUdeM@sae.umontreal.ca 

En cas de difficultés techniques, écrivez-nous ou appelez-nous au 514-343-6145.

Critères d’admissibilité : 

-Être autochtone, reconnu(e) par une loi, un accord, ou une convention passé(e) avec le gouvernement. Fournir la preuve du statut d'Autochtone 

(fichier pdf attaché)  

-Avoir complété un baccalauréat, un doctorat de 1er cycle, un DESS ou une maîtrise à l'Université de Montréal, entre le 1er mai 2019 et le 

30 avril 2020. Fournir le plus récent relevé de notes - celui-ci peut être non-officiel (fichier pdf attaché)  
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L'objectif de ce fonds est d'encourager les étudiant[e]s autochtones à poursuivre des études postsecondaires en reconnaissant leurs efforts 
et leur persévérance. Ce fonds rend hommage à Claude Kistabish, fier Abitibiwinni de la communauté de Pikogan, décédé le 17 avril 2016.  



Formulaire de candidature : 

Nom Prénom  Matricule 

Courriel UdeM Nom du programme d'études Date de fin du programme d'études 
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1. Expliquez vos principales sources de motivation dans la poursuite de vos études postsecondaires jusqu’à l’obtention de votre diplôme, vos
projets d’avenir et les moyens que vous comptez prendre pour y parvenir. (maximum 3000 caractères - espaces compris)



L'objectif de ce fonds est d'encourager les étudiant[e]s autochtones à poursuivre des études postsecondaires en reconnaissant leurs efforts 
et leur persévérance. Ce fonds rend hommage à Claude Kistabish, fier Abitibiwinni de la communauté de Pikogan, décédé le 17 avril 2016. 
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2. Décrivez vos plus importantes réalisations dans le cadre de vos études*.
* Les réalisations doivent être en lien avec vos études (maximum 3000 caractères - espaces compris)
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