
Programme de bourses d’études supérieures en science actuarielle : Formulaire de demande 

Renseignements personnels 
Titre (M. ou Mme) :   __________  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : 
No de candidat/membre de l’ICA (le cas échéant) :   _

Nom :  _Prénom : ___________________   ______________________ 
______________ 

_______________ 
Nationalité : ____________________________________________ 

Non Si vous n’êtes pas citoyen canadien, détenez-vous le statut de résident permanent au Canada? Oui____ ____

Adresse, ligne 1 : _____________________________________________________________________________ 
Ville : Adresse, ligne 2 : ________________________________     ______________________________________ 

Pays : _Code postal : Province :   ___________   _____________    _____________________________________ 
Courriel :  Téléphone : ____________________  ____________________________________________________   

Renseignements sur votre programme d’études supérieures 
Veuillez fournir des précisions sur le programme d’études supérieures en actuariat auquel vous êtes inscrit(e) ou auquel 
vous avez l’intention de vous inscrire. 

Site Web du programme : 
Université canadienne agréée : 
Nom du programme d’études supérieures en actuariat : ____________________________________ 

_____________________________ 
_________________________________   

(le cas échéant)  Date de début proposée (jj/mm/aaaa) :___________________ 

 Études à temps partiel  Études à temps plein

Liste de vérification aux fins de la demande 

Veuillez joindre à votre demande dûment remplie les documents suivants : 
 Lettre d’intention exposant votre intérêt à l’égard de la recherche actuarielle de cycle supérieur, le sujet de votre
recherche à l’étude, la pertinence du programme et votre plan de carrière;
 Curriculum vitæ (une à deux pages);
 Deux lettres de recommandation — employeur et(ou) professeur(s) — transmises par chacun des auteurs de ces lettres à
boursedetudes@cia-ica.ca;
 Relevé(s) de notes universitaires;
 Relevés de notes d’associations professionnelles en actuariat (le cas échéant).

Les finalistes seront automatiquement abonnés au Réseau ICA, leur donnant accès au site Web des membres de l’ICA. 

 Je consens à recevoir des nouvelles et des renseignements au sujet d’événements actuariels de la part de l’ICA.
Veuillez acheminer votre formulaire de demande dûment rempli et les documents requis à boursedetudes@cia-ica.ca. 
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