
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme d’études supérieures spécialisées  

en finance d’entreprise (3116) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’admission 

Dossier d’informations complémentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 La demande d’admission comprend deux formulaires : 
 – Le Formulaire d’admission 
 – Le Dossier d’informations complémentaires 



À lire attentivement avant de remplir les formulaires 

 

Votre demande d’admission ne sera examinée que si elle est complète. Un dossier de demande d’admission doit 

comporter les éléments suivants : 

 Le Formulaire d’admission.  

 Le Dossier d’informations complémentaires. 

 Une copie, certifiée conforme par l’établissement émetteur, de tous les relevés de notes officiels complets et 

détaillés attestant vos études universitaires antérieures. Les relevés de notes devront parvenir au bureau du 

registraire de la Télé-université au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d’admission. Les 

candidats ont la responsabilité de s’assurer que les relevés de notes ont effectivement été envoyés.  

 Nous vous recommandons également de joindre à votre dossier une photocopie des relevés de notes de vos 

études universitaires, au cas où surviendraient des délais dans l’acheminement des relevés officiels par les éta-

blissements émetteurs. Le cas échéant, l’acceptation éventuelle de votre demande d’admission serait condition-

nelle à l’obtention des relevés de notes officiels. 

 Une preuve de vos titres professionnels, s’il y a lieu. 

 Une photocopie de l’original de vos diplômes universitaires. 

 Un exemplaire de l’annuaire décrivant en détail le programme suivi pour des études universitaires faites dans 

un établissement non canadien. 

 Une copie lisible de votre certificat de naissance (les noms et prénoms du père et de la mère doivent y figure). 

 Les candidats nés à l’extérieur du Canada doivent fournir certains documents originaux (notamment votre 

certificat de naissance et votre carte de résident permanent) ou des copies conformes aux originaux et 

obligatoirement certifiées par un commissaire à l’assermentation. 

 Une traduction officielle pour toute pièce qui n’est pas rédigée en français ou en anglais. 

 Le paiement des frais d’admission non remboursables. Ce paiement peut être fait par chèque ou mandat 

bancaire encaissable immédiatement et libellé à l’ordre de la TÉLÉ-UNIVERSITÉ. Il peut aussi être fait par 

carte de crédit. Inscrire vos nom et prénom en caractère d’imprimerie au verso du chèque. 

 

Important : 

 

– Veuillez remplir les formulaires qui constituent votre demande d’admission et signer aux endroits indiqués. 

– Le candidat est avisé de la décision du comité d’admission environ huit semaines après la réception de votre 

demande. 

– Envoyez votre dossier de demande d’admission à : 

 Bureau du registraire  
 Télé-université    
 455, rue du Parvis  
 Québec (Québec) Canada 
 G1K 9H6 
 Téléphone : (418) 657-2262 
  1 800 665-4333 
 Télécopie :  (418) 657-2094 
 http://www.teluq.ca 

  



 

DOSSIER D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Identité : 

 ______________________________________   ______________________________________  

 Nom de famille à la naissance   Prénom 

 
Date de naissance :   

  Année    Mois  Jour  Code permanent du MEQ 

 

 
 

Je demande :  l’admission   la réadmission   

au programme de DESS en finance d’entreprise (3116) 

pour le trimestre : d’automne 20  d’hiver 20  

 

 
 

Diplôme présenté à l’appui de ma demande d’admission : 
 

 
 Libellé du diplôme 

 
 Établissement 

 
 ville et pays 

Date d’obtention :  obtenu :  ___________ à obtenir :  
2 0

 
   mois  
 

 
 

Autres informations : 

Avez-vous déjà présenté une demande d’admission 

– à Télé-université :  ou   en   _______________________________________  
 oui    non programme 

Êtes-vous ou avez-vous déjà été inscrit(e) 

– à Télé-université :  ou   en   _______________________________________  
 oui   non programme 

Présentez-vous pour ce trimestre une autre demande d’admission 

– à Télé-université :  ou    _______________________________________  
 oui   non programme 

Êtes-vous inscrit(e) à un autre programme d’études de 2e cycle universitaire :  ou   
 oui      non 

Établissement :  __________________________________________________________________________  

 

 

 



 

1. Scolarité 
 
Liste des programmes et établissements universitaires fréquentés (commencez par le dernier) 

Établissement Ville Programme Années Grade obtenu Moyenne 
générale 

      

      

      

      

 
Liste des cours ou des stages pertinents ne figurant pas au relevé de notes soumis avec cette demande 

Établissement Cours ou stage suivi et réussi Période ou trimestre 

   

   

   

   

   

   

   

 

Veuillez fournir des précisions sur votre profil de formation et vos résultats académiques. Si vous ne répondez pas de 

façon stricte à la première condition d’admission, celle relative au diplôme et à la moyenne cumulative normalement 

requise du candidat, veuillez fournir des explications permettant au comité d’admission d’apprécier votre 

candidature. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 



 

2. Expérience professionnelle 
 

Avez-vous obtenu un ou des titres professionnels? Oui  Non  

Si oui, précisez s.v.p., en commençant par le dernier titre obtenu. 

Titre professionnel Province ou pays Année d’obtention 

   

   

   

 

Veuillez faire état de votre expérience professionnelle, en commençant par l’emploi ou la fonction la plus récente. 

 

Nom de l’entreprise Endroit Fonction ou profession Années Durée en 
mois 

     

     

     

     

     

     

     

 

Veuillez montrer que vous possédez une expérience professionnelle pertinente, tel que requis par les conditions 

d’admission. Donnez des précisions sur votre expérience professionnelle, vos publications, vos réalisations ou les 

responsabilités qui vous ont été confiées et qui seraient de nature à éclairer la décision du comité d’admission. Nous 

vous invitons à joindre un exemplaire de votre curriculum vitæ ou d’autres pièces attestant de votre expérience 

professionnelle. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  



 

3. Motivations 

 

Qu’est-ce qui vous a amené à présenter cette demande d’admission au DESS en finance d’entreprise? 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 ______________________________________________________   _________________________________  

 Signature  Date 

 
 ______________________________________________________  

 Adresse de courrier électronique 

 
 

Note : 

1. Vous pouvez joindre des feuillets supplémentaires si l’espace alloué à l’une ou l’autre des sections de ce 

formulaire s’avère insuffisant, ainsi que votre curriculum vitae ou tout autre document pertinent.  

2. Indiquez ci-dessous le ou les établissements devant transmettre les relevés de notes de vos études universitaires 

antérieures : 

établissement :  __________________________________  date de la demande :  ________________________  

établissement :  __________________________________  date de la demande :  ________________________  

établissement :  __________________________________  date de la demande :  ________________________  

 


