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2. Dossier de candidature_ Liste de verification

La liste de verification ci-dessous est fournie pour s'assurer que tous les renseignements requis ont ete 

incl us dans l'entree de la demande. Le candidat doit verifier chaque article et s'assurer que son nom et 

toute information identifiant son universite sont caviardes dans la presentation. Assurez-vous de cacher 

tous les items ci-dessous. 

1) Curriculum vitae - inclure les etudes, l'emploi, les activites de benevolat, les prix et les

publications pertinents (maximum de deux pages).

2) Declaration personnelle - une breve biographie personnelle, votre approche en

architecture de paysage et la raison pour laquelle vous etes admissible ace prix

(maximum d'une page).

3) Approche - details sur la fa�on dont vos interets, votre approche en architecture de paysage et

votre engagement aideront a realiser des ecosystemes durables et des habitats humains sains au

Canada (maximum de 2 pages).

4) Portfolio - exemples graphiques de votre travail d'architecture de paysage qui demontre le

mieux votre capacite de conception, en exposant clairement votre role dans tout travail d'equipe

inclus (maximum de 5 pages).

5) Lettres de reference - un maximum de deux lettres. Au mains une lettre de reference doit

provenir d'un membre a temps plein du corps professoral en architecture du paysage.

Toutes /es lettres doivent s'abstenir d'utiliser le nom du candidat, le papier a en-tete de

/'ecole au de /'entreprise, etc.

5) Rel eve de notes non officiels avec nom du candidat, numero d'etudiant, adresse et tout

renseignement personnel caviardes.

Les etudiants doivent examiner taus /es documents pour s'assurer que leur nom au le nom de 

l'universite n'apparaft sur aucun document. 

REMARQUE : Les candidats doivent soumettre leur formulaire de demande et la demande elle-meme par 

courriel a lacf-fapc@csla-aapc.ca avec la ligne d'objet: Numero du demandeur_BNFTG_2020 FGTNS. 

Cette piece jointe sera un dossier comprend deux fichiers separes et distincts, dont: 

1. Un seul fichier PDF combinant le formulaire de candidature dOment rempli et un releve de notes indiquant le

nom du candidat et de l'universite, et une preuve du statut de resident permanent du Canada (le cas echeant) a

nommer com me suit : Prenom et nom_Numero de candidat_Formulaire de candidature_BNFGT_2021;

2. Un seul fichier PDF des points 3 du dossier de candidature, a nommer comme suit: Numero de

candidat_Oossier de candidature_BNFGT_2021. Le nom et les identifiants de l'universite doivent etre

supprimes.
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