
C Intérêt pour les
sections techniques
de la MetSoc
Veuillez entrer « 1 » à côté
de la section technique de
la MetSoc dont les
activités vous intéressent
le plus.

Environnement
Hydrométallurgie
Métaux légers
Gestion de la métallurgie
Matériaux
Science et génie des
minéraux
Pyrométallurgie

Veuillez noter que si plus
d’une section vous
intéresse, vous pouvez
indiquer jusqu’à
trois choix. Si vous
choisissez plus d’une
section, veuillez classer
vos choix par ordre de
préférence en entrant « 1 »,
« 2 » ou « 3 », où « 1 »
représente la section qui
vous intéresse le plus et
« 3 », celle qui vous
intéresse le moins.

QUESTION DE 
RÉFLEXION
(à laquelle le candidat doit répondre)
Pourquoi le Programme de
développement des nouveaux
professionnels de la MetSoc vous
intéresse-t-il?  Quelles sont vos attentes
face au programme? Qu’espérez-vous
retirer de votre participation?

B

PROCESSUS DE DEMANDE 
D’ADMISSION
Veuillez faire parvenir les documents ci-dessous
par courriel à MetSoc avant la date limite.
A Deux lettres de recommandation (une de
votre employeur actuel et une autre)

B Réponse à une question à court
développement (qui figure sur le formulaire
de demande d’admission) 

C Intérêt pour les sections techniques de la
MetSoc

D Formulaire de demande d’admission rempli
(formulaire ci-joint)

E Curriculum vitæ

LETTRES DE 
RECOMMANDATION

Deux lettres de recommandation doivent
accompagner votre demande d’admission.
L’une d’entre elles doit être rédigée par un
superviseur ou un collègue qui travaille pour le
compte de votre employeur actuel, et l’autre
peut venir d’un ancien professeur, superviseur
ou collègue. Veuillez fournir à l’auteur de
chaque lettre le formulaire de référence ci-joint
qu’il doit utiliser en rédigeant sa lettre.

Auteurs des lettres de recommandation liées à
ma demande d’admission :

(1) ..........................................................................
(Employeur actuel, nom et adresse de courriel)

(2) ..........................................................................
(Autre, nom et adresse de courriel)

A



Adresse 

Courriel 
(bureau)

Courriel 
(personnel/autre)

Téléphone
(bureau)

Cell Phone

ÉTUDES (veuillez indiquer le dernier diplôme)

Établissement(s) :

Diplôme(s) et champ(s) d’études : 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Employeur et poste actuels

Je confirme avoir lu et compris les termes sur le site web concernant les
critères du programme. 
Je confirme avoir lu et compris mes responsabilités si je suis sélectionné(e)
dans le programme de nouveaux professionnels.

D APPLICATION 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES
NOUVEAUX PROFESSIONNELS
Veuillez dactylographier tous les documents. Nous acceptons les documents, 
y compris les lettres de recommandation, en format Word et PDF.

Vous devez faire parvenir votre demande d’admission par courriel à 
Brigitte Farah à l’adresse bfarah@cim.org.

COORDONNÉES

Nom 


