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BOURSE PMI-MONTRÉAL 2018 

MONTANT DE LA BOURSE : 1000 $ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Être étudiant à temps complet ou à temps partiel dans un programme de l’ENAP  

 Avoir réussi 9 crédits en gestion de projets ou dans des cours connexes à la gestion de projets : 

Minimalement 1 des 4 cours suivants : 

 ENP7332 Gestion par résultat 

 ENP7437 Gestion de projets 
  complexes  

 ENP7833 Gestion de projets en technologies 
 de l’information 

 ENP7866 Gestion de projets 

 Autres cours admissibles : 

 ENP7132  Principes, processus et méthodes d’évaluation des programmes publics 

 ENP7140  Évaluation économique de programmes publics 

 ENP7208  Consultation et changement organisationnel 

 ENP7224 Gestion de crise et reprise des activités 

 ENP7363 Tableau de bord, outils de suivi de gestion et de programmes 

 ENP7867 Changements technologiques et gestion des ressources humaines 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 Qualité du dossier académique 

 Un essai de 2 pages selon le thème suivant : « Que diriez-vous à un gestionnaire ou un chef 
d’entreprise qui n’est pas convaincu que la gestion de projet est un outil important pour accomplir 
des changements dans les entreprises ? » 

 Démonstration d'une compréhension complète de ce qu'est la gestion de projet (10 domaines 
de connaissance vs 5 groupes de processus, Agile vs Traditionnel)  

 Qualité de l'écrit (orthographe, syntaxe)  

 Originalité du traitement et du sujet  

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les candidats doivent soumettre un dossier complet en un seul document pdf incluant :  

 Le formulaire de mise en candidature  

 Un curriculum vitae à jour 

 Le plus récent relevé de notes 

 2 lettres de recommandation (enseignants, employeurs, etc.) 

REMISE DE LA BOURSE 

Le récipiendaire se verra remettre la bourse au cours d’une soirée spéciale qui aura lieu le vendredi 

16 novembre 2018 à Montréal. 

Date limite de réception des candidatures : le vendredi 31 août à 16 h 

Transmettre votre candidature à l’adresse sylvie.paquette@enap.ca  

 

https://www.pmimontreal.org/home

