Formulaire de mise en candidature : Bourse David-Morisset
La Bourse David-Morisset s’adresse aux étudiants inscrits au programme de Techniques de
prothèses dentaires de 2e année. Cette bourse d’une valeur de 3 000 $ apportera au
récipiendaire un soutien financier afin de poursuivre ses études. Cette bourse sera remise en
deux versements, soit le 27 janvier 2022 et le second en janvier 2023.

• Les critères d’admissibilité sont :
• Avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 75 % dans les cours de formation
spécifique (fournir le relevé de notes);
• Avoir le statut d’étudiant à temps plein au cégep Édouard-Montpetit au moment de la
demande;
• Avoir réussi tous ses cours durant l’année précédente;
• L’éloignement de la région métropolitaine sera un facteur à considérer lors de
l’attribution de la bourse;
• Répondre aux questions apparaissant au formulaire.
Note : La forme masculine a été employée dans le seul but d’alléger le texte.

IDENTIFICATION
(Écrire en caractère d’imprimerie)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Numéro d’étudiant :

Courriel :

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli ainsi que les documents demandés
au plus tard le 3 décembre 2021 à l’adresse : fdcem@cegepmontpetit.ca
Questions : 450 679-2631 poste 8442
Le formulaire est disponible à fondationcegepmontpeit.ca sous l’onglet « Bourses »,
« Techniques de prothèses dentaires »

Bourse David-Morisset
(Produire ce texte dactylographié)

Selon vous, quelles sont les qualités que vous possédez pour entreprendre une carrière à titre
de professionnel (le) de la santé.

De quelle façon envisagez-vous votre future carrière de technicien dentaire.

Quelle est votre perception et les démarches que vous accomplirez pour favoriser votre
intégration au sein d’un laboratoire dentaire.

Comment l’obtention de cette bourse vous permettra-t-elle d’atteindre vos buts.

J’autorise les personnes chargées d’évaluer ma candidature à procéder aux vérifications nécessaires. De plus, advenant que ma
candidature soit retenue, j’autorise la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et le Laboratoire dentaire Morisset à utiliser mon
nom, lieu de résidence, photographie, image, voix et/ou déclaration relative à l’octroi de la bourse à des fins publicitaires et ce,
sans aucune forme de rémunération.

Date : ________________________
_________________________________

Signature de l’étudiant (e) :

