Appel à candidatures – Bourse de maîtrise SNC-Lavalin en gestion de projets
Valeur: 50 000$ (25 000$/an, renouvelable pour une période maximale de 2 ans)
Cette bourse d’excellence est offerte à un étudiant de haut niveau inscrit au
programme de maîtrise en génie industriel à Polytechnique Montréal et qui désire
mener ses travaux de recherche sur une thématique de la gestion de projets
internationaux. L'étudiant devra être encadré par un des chercheurs associés à la
Chaire de recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin (http://www.polymtl.ca/chairejsnc) et
devra entreprendre son programme de maîtrise au cours de l'année 2019. La bourse
est d'un montant annuel de 25 000$ renouvelable annuellement sur une période
maximale de deux ans sur la base de l'avancement satisfaisant des travaux de
recherche. Les étudiants intéressés et éligibles doivent faire parvenir une lettre
d’intention démontrant l’excellence de leur dossier et indiquant leur intérêt de
recherche. Les candidats doivent également fournir leur curriculum vitae et relevé de
notes.
Admissibilité
Pour être admissible à cette bourse, vous devez, à la date limite de présentation de
votre demande :


être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;



être accepté dans le programme de maîtrise en génie industriel de
Polytechnique Montréal avec un intérêt de recherche en gestion de
projets;



débuter votre programme de maîtrise au cours de l’année 2019; et



ne pas être à l’emploi de SNC-Lavalin.

Date limite : le 1er novembre 2018.
Les

candidatures

doivent

être

envoyées

par

courriel

à

Robert

Pellerin

(robert.pellerin@polymtl.ca). Les dossiers des candidats seront évalués en fonction de
leur excellence par un comité formé de trois membres, soit le titulaire de la Chaire de
recherche Jarislowsky/SNC-Lavalin – ou son remplaçant dûment nommé - et deux
représentants de SNC-Lavalin.
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Announcement –SNC-Lavalin Master Scholarship in Project Management

Value: 50 000$ (25 000$/year, for up to two years)
This excellence scholarship will be offered to a high calibre scholar who is engaged in
the industrial engineering master program at Polytechnique Montréal and who wishes
to conduct research in any area related to international project management. The
applicant must be supervised by one of the researchers of the Jarislowsky/SNC-Lavalin
Research Chair (http://www.polymtl.ca/chairejsnc, in French). The applicant must
start his master program in 2019. The value of the scholarship is $ 25,000 per year
for up to two years and based on the satisfactory progress of the student research
project. All interested applicants must submit a letter of intent showing their excellence
and indicating their research interest. Candidates must also supply their resume and
transcript.
Eligibility
To be considered eligible for support, as of the application deadline date, you must:


be a Canadian citizen or a permanent resident of Canada;



be unconditionally registered full-time in the industrial engineering Master
program at Polytechnique Montréal and wishing to conduct research on
project management;



start your master program before the end of 2019; and



not work at SNC-Lavalin.

Application Deadline: November 1, 2018.

Applications

files

must

be

sent

by

email

to

Prof.

Robert

Pellerin

(robert.pellerin@polymtl.ca). The applications will be evaluated on the basis of their
excellence by a committee of three members, the Jarislowsky/SNC-Lavalin Research
Chairman - or his duly appointed replacement - and two SNC-Lavalin representatives.
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