
Montréal InVivo est heureux de lancer ce concours de

bourses offrant l’opportunité à des employés de PME ou

entrepreneurs en sciences de la vie, de développer leurs

compétences entrepreneuriales en s’inscrivant au

Programme de développement de l’entrepreneuriat en

sciences de la vie.

 

CONCOURS DE BOURSES 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?  SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE À

INFO@MONTREAL- INVIVO.COM

Programme de
développement de

l’entrepreneuriat en
sciences de la vie

BOURSE DE 3000$ POUR LES
ENTREPRENEURS ET EMPLOYÉS EN PME

Ce concours de bourses est

soutenu financièrement par 



 CONCOURS DE BOURSES
BOURSE DE 3000$ POUR LES ENTREPRENEURS ET

EMPLOYÉS EN PME

Les  candidats  in téressés  doivent  soumett re  un court
C.V.  et  une let t re  d ’ in térêt  d ’au p lus  400 mots  qu i  exp l ique

comment  le  Programme les  a idera à progresser  dans  leur
car r ière  et  pourquoi  la  bourse fera une d i f férence pour  eux .

Les  candidatures  seront  éva luées  par  un comité de
sé lect ion composé d ’un représentant  de Pf izer ,  de Montréal

InVivo ,  de la  Facu l té  de pharmacie de l ’Un ivers i té  de Montréal
et  du Centre  des  d i r igeants  John-Molson de l ’Un ivers i té

Concord ia.

En t ransmettant  vot re  candidature ,  vous  vous  engagez à
respecter  les  ex igences du Programme de déve loppement  de
l ’ent repreneur iat  en sc iences  de la  v ie  et  accepter  que vot re

nom et  vot re  aff i l iat ion so ient  ment ionnés  dans  les
communicat ions  au su jet  des  réc ip iendai res  de la  bourse.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?  SOUMETTEZ VOTRE
CANDIDATURE À

 INFO@MONTREAL- INVIVO.COM

POUR PLUS
D’ INFORMATION SUR

LE PROGRAMME,  
CLIQUEZ ICI .

COMMENT PARTICIPER   

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Ce concours de bourses est

soutenu financièrement par 

http://www.concordia.ca/jmsb/formation-des-dirigeants/expertise/gestion-sante/development-entrepreneuriat-sciences-vie.html

