Scholarship type –Type de bourse
Masters / Maîtrise

PhD / Doctorat

Candidate - Candidat
Last name
Nom

First name
Prénom

E-mail
Courriel

Home Degree
Diplôme Actuel

Department
Département

University
Université

Université de Montréal

Completion date (expected)
Date d'obtention (prévue)

Supervisor - Superviseur
Last name
Nom

First name
Prénom

E-mail
Courriel

Status
Statut

Department
Département

University
Université

Université de Montréal

Interests - Intérets
Expected Start date in CREATE Program
Date de début prévue dans le prgramme FONCER
Subjects you wish to develop during your degree
Sujets que vous désirez développer durant votre diplôme

page 1/2

Self Identification Form – Formulaire de déclaration volontaire
Gender - Which gender do you identify?
Genre - À quel genre vous identifiez-vous?

Fluid, non-binary or two-spirited / Genre flui

Disability - Are you a person with a disability?
Handicap - Êtes-vous une personne handicapée?

No / Non

Aboriginal identities - Are you an Aboriginal person: First
Nations (Amerindians of North America), Metis or Inuits?
Identités autochtones - Êtes-vous une personne autochtone : Premières
nations (Amérindiens de l’Amérique du Nord), Métis, ou Inuits?

No / Non
Visible minorities - Are you part of a visible minority of Canada?
Minorités visibles - Faites-vous partie d’une minorité visible du Canada?
No / Non

If yes, which group do you identify?
Dans l'affirmative, à quel groupe vous identifiez-vous?

Non-White Latin American / Latino-Américai

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/diversity-equity/employee-self-identification-form.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/diversite-equite/formulaire-declaration-volontaireemploye.html

Checklist and procedure – Liste de contrôle et procédure
The elements of the application are:

Le dossier se compose de:

 This form, filled;
 CV of the candidate;
 Grade transcript;
 Statement of Purpose about how your
research interests fit with the mission of our
program (max 1 page);
 A maximum of one recommandation
letter sent directly to finml.admissions@ivado.ca

 Ce formulaire, rempli;
 CV du (de la) candidat(e);
 Relevé de notes;
 Déclaration d'intention décrivant
comment vos intérêts de recherche sont
reliés avec la mission de notre
programme (une page max.);
 Un maximum d'une lettre de
recommandation envoyées directement
à fin-ml.admissions@ivado.ca

The application must be sent to finml.admissions@ivado.ca, as a single
pdf file.

Le dossier doit être envoyé à finml.admissions@ivado.ca, sous la forme
d’un seul fichier pdf.

Contact, questions, details – fin-ml.admissions@ivado.ca – Contact, questions, détails
https://fin-ml.ca/apply/ - https://fin-ml.ca/fr/soumission/
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