
Formulaire de  
demande d’admission 



Citoyen canadien né au Québec

• Certificat de naissance (délivré par le Directeur de l'état civil) où figurent le nom du père, de la mère
et le lieu de naissance

Citoyen canadien né en dehors du Québec 
• Certificat de naissance où figurent le nom du père et de la mère
• Attestation du statut de résident du Québec (si vous résidez au Québec)

Citoyen canadien né à l’extérieur du Canada
• Certificat de naissance où figurent le nom du père, de la mère et le lieu de naissance
• Certificat ou carte de citoyenneté canadienne (recto verso)
• Certificat de sélection du Québec (s'il y a lieu). Si vous n'avez pas ce certificat et que vous résidez au Québec,

remplissez l'Attestation du statut de résident du Québec

Résident permanent 
• Certificat de naissance où figurent le nom du père, de la mère et le lieu de naissance
• Carte de résidence permanente (recto verso) ou un formulaire IMM-1000, IMM-5292, IMM-5617 ou IMM-5688
•

Relevés de notes officiels

Relevés de notes officiels requis pour tous les collèges et universités indiqués dans votre demande et/ou dans votre 
curriculum vitæ. Les relevés de notes dans une langue autre que l'anglais ou le français doivent être accompagnés d'une 
traduction en anglais ou en français, fourni par l'institution émettrice ou par un traducteur certifié. Si le relevé de notes 
n’indique pas l’obtention du diplôme, une copie de l'attestation du diplôme ou une copie du diplôme est aussi requise.

Deux lettres de recommandation - Utiliser le formulaire prévu à cet effet 

Remplissez la première section puis envoyer le formulaire aux personnes par qui vous souhaitez être recommandé. 
Vos recommandataires devront envoyer le formulaire dûment rempli au bureau de L'EMBA. Notez que les recommandations 
portant sur vos aptitudes dans un cadre professionnel sont les plus considérés.

Une lettre d’appui à la candidature - Utiliser le formulaire prévu à cet effet 

 

Un chèque non remboursable de 125 $ CA pour les frais de demande 

d’admission Le chèque doit être établi à l'ordre de l'EMBA McGill-HEC Montréal.

Résultat du GMAT ou TAGE MAGE 

Des résulats du GMAT ou du TAGE MAGE pourront être demandés après examen de votre curriculum vitæ.

Des candidats sans diplôme de premier cycle, mais qui possèdent une solide expérience en gestion sont invités 
à déposer une demande d’admission. Des candidats d’exception peuvent être admis au programme. 

Certificat de sélection du Québec (s'il y a lieu). Si vous n'avez pas ce certificat et que vous résidez au Québec,
remplissez l'Attestation du statut de résident du Québec
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Liste des documents à fournir 
Formulaire de demande d'admission dûment rempli et signé

Réponses aux 5 questions complémentaires de la page 7 du présent formulaire 

Remplissez la première section puis envoyer le formulaire à votre employeur. Le formulaire dûment rempli doit être envoyé 
au bureau de l'EMBA. Si vous êtes travailleur autonome, cette lettre peut être remplacée par une troisième 
lettre de recommandation. 

Étudiant étranger
• Certificat de naissance où figurent le nom du père, de la mère et le lieu de naissance
• Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), délivré par Immigration Québec
• Permis d'études délivré par Immigration Canada

Statut au Canada

• Photocopie du passeport valide

Curriculum vitæ

Un curriculum vitæ présentant tous vos emplois occupés (du plus récent au plus ancien) en précisant pour chacun : le nom 
de l'entreprise, le titre du poste et les tâches principales. 

http://www.hec.ca/programmes_formations/documents/pdf/statut_canada_attestation_status_resident.pdf
http://www.hec.ca/programmes_formations/documents/pdf/statut_canada_attestation_status_resident.pdf
http://www.embamcgillhec.ca/nous-joindre/
http://www.embamcgillhec.ca/nous-joindre/
http://www.hec.ca/programmes_formations/documents/pdf/statut_canada_attestation_status_resident.pdf


  Numéros d’identification

MATRICULE DU DOSSIER

• Avez-vous déjà présenté une demande d’admission à HEC Montréal?  oui  non
ou à l’Université McGill?  oui  non

• Si vous avez un matricule de HEC Montréal, veuillez l’indiquer

• Si vous avez un matricule de l’Université McGill, veuillez l’indiquer

• Si vous avez étudié au Québec, veuillez indiquer votre code permanent du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur (MEES).

  Renseignements personnels

 M.  Mme

PRÉNOM SEXE  homme  femme

NOM 

NOM À LA NAISSANCE  
(seulement si différent du nom indiqué ci-dessus)

STATUT AU CANADA

 CC Citoyen canadien Visiteur :  VE avec permis d’études
 RP Résident permanent  VD avec visa diplomatique
 IN Amérindien (autochtone)
 RF Réfugié

DATE DE NAISSANCE 
année mois jour

 VILLE DE NAISSANCE 

PAYS DE NAISSANCE 
PROVINCE 
OU ÉTAT DE NAISSANCE 

Si vous n’êtes pas citoyen canadien, veuillez indiquer votre citoyenneté 

Si vous avez une double citoyenneté, veuillez indiquer la seconde  

10.02/9.285.1

RÉSERVÉ AU REGISTRARIAT

Admission : Études de 2e cycle  Programme : EMBA McGill – HEC Montréal  Trimestre 
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  Coordonnées 

ADRESSE 

Numéro  Rue / route / casier postal App.

Ville 

Province / état / pays  Code postal 

TÉLÉPHONE

À domicile

indicatif de pays
si hors Canada

indicatif régional
ou de zone

numéro

– –

Au travail

indicatif de pays
si hors Canada

indicatif régional
ou de zone

numéro

– –

poste

Portable (cellulaire) Télécopie

indicatif de pays
si hors Canada

indicatif régional
ou de zone

numéro

– –

indicatif de pays
si hors Canada

indicatif régional
ou de zone

numéro

– –

COURRIER ÉLECTRONIQUE     

Fournir une adresse valide en tout temps. 

Domicile

Travail

Autre 

  Nom des parents

PÈRE (précisez même si décédé)

Nom   Prénom 

MÈRE (précisez même si décédée)

Nom à la naissance   Prénom 
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Secteur primaire
  101   Agriculture, énergie, forêts et mines
  199   Autre domaine du secteur primaire

Secteur de la distribution et des services
  301   Arts, spectacles, industries culturelles et loisirs
  302   Commerce de détail
  303   Commerce de gros
  304   Communications, téléphonie et médias 
  305   Droit et notariat
  306   Hôtellerie, restauration et tourisme
  307    Services financiers (banques, assurance, courtage)
  308   Services-conseils en comptabilité
  309   Services-conseils en génie
  310   Services-conseils en management et gestion
  399   Autre domaine du secteur de la distribution et des services

Secteur manufacturier et de transformation
  201   Aéronautique et transports
  202   Alimentation
  203   Construction
  204   Manufacturier (vêtements, outillage, pièces)
  205   Technologies biomédicales et pharmaceutiques
  206   Technologies de l’information
  299    Autre domaine du secteur manufacturier et de 

transformation

Administration publique et parapublique
  401   Éducation
  402   Fonction publique fédérale et provinciale
  403   Santé et affaires sociales
  404   Secteur associatif
  405   Secteur municipal
  406   Sociétés d’État et parapubliques
  499    Autre domaine du secteur de l’administration publique 

et parapublique

 oui    non
AUTORISATION
Nous autorisez-vous à contacter votre supérieur immédiat? 
Si oui, veuillez fournir ses coordonnées.

Nom     Prénom 

Fonction  Numéro de téléphone 

Adresse de courriel  

  Renseignements sur votre expérience professionnelle

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Nombre d’années d’expérience professionnelle à temps complet  

Nombre d’années d’expérience en gestion à temps complet 

EMPLOI 

Nom de l’entreprise  

Ville  

Titre   

Date de début  
mois jour

Date de fin  
mois jour

SECTEUR ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOI (ne cochez qu’une seule case)
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  Renseignement sur vos études

Dernier diplôme obtenu présenté à l’appui de la demande d’admission 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

PROVINCE OU ÉTAT  PAYS 

ANNÉES D’ÉTUDES  de 
année mois jour

 à 
année mois jour

TYPE DE DIPLÔME POSTULÉ OU OBTENU (ne cochez qu’une seule case)

 50  Certificat
 60  Baccalauréat
 70  Maîtrise
 73  D.E.S.S.
 80  Doctorat
 99  Autre (précisez) 

CE PROGRAMME EST-IL TERMINÉ?      oui      non

si non, veuillez préciser la date prévue d’obtention de ce diplôme 
année mois jour

DOMAINE D’ÉTUDES  DE CE DIPLÔME (ne cochez qu’une seule case)

n  (ACTU) Actuariat
n  (ADMI) Administration
n  (ARCI) Architecture
n  (ALET) Arts et lettres
n  (BURE) Bureautique
n  (COMU) Communication
n  (CRIM) Criminologie
n  (DROI) Droit

n  (ECON) Économie
n  (EDUC) Éducation
n  (EPHY) Éducation physique
n  (FISC) Fiscalité
n  (GENI) Génie
n  (INFO) Informatique
n  (MATH) Mathématiques
n  (MUSI) Musique

n  (NUTR) Nutrition
n  (PHAR) Pharmacie
n  (PSYL) Psychologie
n  (RIND) Relations industrielles
n  (SSAN) Sciences de la santé
n  (SHUM) Sciences humaines
n  (SINF) Sciences infirmières
n  (SPOL ) Sciences politiques

n  (SPAP) Sciences pures 
et appliquées

n  (SOCI) Sociologie
n   (AUTR) Autre (précisez)

MOYENNE CUMULATIVE  sur 

CRÉDITS RÉUSSIS (incluant les crédits en cours)  sur crédits du programme 
ou
NOMBRE D’ANNÉES COMPLÉTÉES (incluant l’année en cours)  sur le nombre d’années du programme 
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Veuillez indiquer la liste complète des établissements universitaires fréquentés excluant celui mentionné à la page 

précédente (commen cez par le plus récent).

Année Établissement, ville et pays Programme Moyenne cumulative

Diplôme obtenu

Oui Non

Ajoutez tout commentaire que vous jugez pertinent pour expliquer votre cheminement universitaire.

  Tests d’admission

Certains candidats doivent obligatoirement passer l’un ou l’autre des tests suivants. 

GMAT

année mois jour
  Test prévu le     Test passé le  

 année mois jour
       Résultat obtenu  

Les résultats obtenus au GMAT doivent être transmis directement à HEC Montréal par Pearson VUE (code programme : OBB-12-60).

TAGE-MAGE

  Test prévu le  
année mois jour

  Test passé le  
 année mois jour

       Résultat obtenu  

Les résultats obtenus au TAGE-MAGE passé à HEC Montréal sont automatiquement versés au dossier du candidat par HEC Montréal.
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  Description de votre cheminement scolaire

EXEMPTÉ



  Connaissance des langues

LANGUE MATERNELLE (ne cochez qu’une seule case)  français  anglais  autre (précisez) 

LANGUE PARLÉE LE PLUS SOUVENT À LA MAISON  français  anglais  autre (précisez) (ne cochez qu’une seule case)

NIVEAU DE MAîTRISE DES LANGUES (cochez les cases appropriées dans le tableau ci-dessous)

Expression orale Compréhension écrite Expression écrite
excellente correcte faible excellente correcte faible excellente correcte faible

Français 

Anglais 

Autre  
(précisez)

Autre  
(précisez)

Autre  
(précisez)

  Questions complémentaires

Chaque réponse doit comporter environ une demi-page.
1) Précisez les raisons pour lesquelles vous choisissez de faire un EMBA et expliquez comment un EMBA s’intègre

dans votre cheminement de carrière.
2) Comment voyez-vous votre participation à la vie du groupe EMBA?
3) Quel sera, selon vous, le plus grand défi que vous devrez surmonter pendant le programme et quelles seront vos pistes

de solutions pour le relever?
4) Décrivez une réalisation professionnelle qui fait votre fierté et expliquez le rôle que vous avez joué.
5) Outre le travail, qu’est-ce qui vous passionne dans la vie?

  Autres renseignements sur votre dossier

Comment comptez-vous financer vos études? 
  Mon employeur paiera la totalité des frais de scolarité.
  Mon employeur paiera une partie des frais de scolarité.
  Je paierai la totalité des frais de scolarité.

  Autre (spécifiez) 

  Bourse d’études

Si vous travaillez dans ce secteur, souhaitez-vous faire une demande pour obtenir cette bourse?  oui    non
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Une bourse d’études est attribuée à un candidat provenant du secteur des organismes à but non lucratif..

 oui    non

. Une bourse d’études est attribuée à un candidat issu des peuples autochtones du Canada. 
Si vous êtes un gestionnaire des peuples autochtones du Canada, souhaitez-vous faire une 
demande pour obtenir cette bourse?  



  Autorisations

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, j’auto-
rise par ma signature que les renseignements suivants à mon sujet (nom, adresse, numéros de téléphone, programme d’études, 
diplômes obtenus, nom du dernier employeur) soient transmis aux parties suivantes : Service aux diplômés, Service de gestion de 
carrière, associations étudiantes tant de HEC Montréal que de l’Université McGill, associations professionnelles, écoles ou collèges 
que j’ai fréquentés, Association des universités et collèges du Canada et Association des registraires des universités et collèges du 
Canada. De plus, j’autorise HEC Montréal, l’Université McGill et les parties mentionnées ci-dessus à rendre public le fait que je suis 
étudiant ou diplômé de HEC Montréal ou de l’Université McGill ainsi que le programme d’études auquel je suis admis et les diplômes 
obtenus.

Signature du candidat Date

En vertu de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, les particuliers peuvent demander accès aux renseigne-
ments personnels à leur sujet qui sont contenus dans les banques d’informations fédérales, y compris celles de Statistique Canada. 
Les étudiants qui ne désirent pas que les renseignements personnels les concernant soient utilisés peuvent demander à Statistique 
Canada de retirer leurs renseignements personnels dans la base de données nationale.

La signature de la demande d’admission de même que celle des demandes d’inscription subséquentes comportent, pour l’étudiant 
admis à l'Executive MBA McGill − HEC Montréal, l’engagement de se conformer aux dispositions de la loi, des statuts, des règle-
ments, des résolutions, des politiques, des directives et pratiques de HEC Montréal et de l’Université McGill ainsi qu’aux règlements 
de l’Université de Montréal en vigueur au moment de la demande d’admission, et par la suite, aux dispositions le concernant décou-
lant des ententes qui peuvent intervenir entre HEC Montréal et l’Université McGill et toute corporation professionnelle de même 
qu’avec tout autre établissement recevant des étudiants en vue de leur permettre d’atteindre les objectifs des programmes auxquels 
ils sont admis.

La demande d’admission sera analysée en fonction des règles applicables à ce programme. HEC Montréal et l’Université McGill 
ne sont pas tenues d’admettre tous les candidats qui présentent une demande d’admission. Tout document falsifié soumis lors de 
l’admission, toute déclaration mensongère ou toute omission de donner un renseignement exigé peuvent entraîner l’annulation de 
l’admission ou de l’inscription.

J’autorise les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) à transmettre par l’entremise du Bureau de la Coopération Interuniversitaire (BCI) mes résultats scolaires à HEC 
Montréal et à l’Université McGill. J’autorise également HEC Montréal et l’Université McGill à transmettre au BCI les renseignements 
nécessaires à la gestion des admissions et à la production de statistiques qui pourraient requérir le couplage des fichiers 
d’établissements. Je note que HEC Montréal transmettra les renseignements nécessaires à la création et à la validation du code 
permanent au MEES en vertu d’une entente autorisée par la Commission d’accès à l’information. De plus, j’autorise que les 
renseignements nécessaires à la gestion des admissions relatifs à l’établissement fréquenté, et ceux sur mon statut de résidence au 
Québec puissent faire l’objet d’une validation auprès du MEES. Enfin j’autorise, s’il y a lieu, le ministère de l’Immigration et de la 
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) à transmettre à HEC Montréal la confirmation de la délivrance d’un certificat d’acceptation du 
Québec à mon nom.

J’autorise également HEC Montréal et l’Université McGill à échanger les renseignements nécessaires à la gestion de mon 
dossier étudiant.

Je déclare que les renseignements fournis à l’appui de cette demande d’admission sont complets et exacts et je déclare 
avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus.

Signature du candidat Date

  procuration

J’autorise la ou les personnes suivantes à demander des informations sur le statut de ma demande d’admission.

 M.  Mme  Lien avec vous 
Nom Prénom

 M.  Mme  Lien avec vous 
Nom Prénom

Signature du candidat Date
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Joindre ici les documents demandés. 

30%

To help protect the environment, this document 
was printed on paper containing 30% recycled 
post-consumer fi bre, produced in Quebec, EcoLogo 
certifi ed and made with biogas energy.

To help protect the environment, this document 
was printed on paper containing 30% recycled 
post-consumer fibre, produced in Quebec, EcoLogo 
certified and made with biogas energy.

30%

Par souci de notre environnement, ce document  
a été imprimé sur du papier contenant 30 % de fibres 
recyclées postconsommation, produit au Québec, 
certifié ÉcoLogo et fabriqué à partir d’énergie biogaz.
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