
Équipe vidéastes et photographes  
 

Formulaire de participation 

Les étudiant·e·s qui désirent se joindre à l’équipe Vidéastes photographes sont invité·e·s à remplir ce formulaire l’envoyer à 

laurent.quet@umontreal.ca  ou à le remettre au moment de la rencontre d’information. 

 

Renseignements personnels 

Prénom : ___________________________      Nom : ___________________________________ 

Matricule étudiant de l’UdeM (code composé de 8 chiffres) ______________________________ 

Téléphone, cell. : ____________________ Téléphone, autre : _______________________ 

Courriel :  ______________________________________________________________________ 

 

        1er cycle                         2e cycle                       3e cycle 

 

Programme d’étude: ___________________________________________________________________ 

 

Expérience 

Avez-vous déjà participé à un : 

 

Projet de tournage vidéo?        Oui       Non 

Projet photo?        Oui       Non 

Projet de montage        Oui       Non 

Si oui, combien et en quelle année?  (maximum, 200 caractères) 

 

 

Profil étudiant spécifique (s’il y a lieu) 

        Nouveau/Nouvelle à l’UdeM         En échange         Étranger/Étrangère 

 

Motivations 

Comment avez-vous appris l’existence de l’équipe de vidéastes et photographes ? (maximum, 200 caractères) 

 

 

 

 

 

        



Pourquoi voulez-vous faire partie de l’équipe ? (maximum, 200 caractères) 

Quels sont vos intérêts ? (plusieurs choix possibles)  Photo  Vidéo  Montage 

Êtes-vous prêt·e à consacrer du temps pour réaliser les projets qui vous sont confiés ?  Oui  Non 

Avez-vous déjà suivi des cours reliés aux cinéma et médias ou à la photographie?  Oui  Non 

Si oui, lesquels? (maximum, 200 caractères) 

 Oui  Non Seriez-vous intéressé·e à suivre des ateliers de formation gratuits afin de consolider vos 
connaissances ? 

Y a-t-il des motifs vous empêchant de vous impliquer dans les projets qui vous seront confiés ? 
 Oui  Non 

Engagement 

En tant que participant·e, je m’engage à effectuer l’ensemble des tâches qui me sont confiées dans le cadre de mon mandat. À 

respecter les délais indiqués, à faire preuve de ponctualité, de discipline et de respect, à avoir une attitude positive et une 

ouverture à apprendre. 

 J’ai lu et j’accepte de me conformer à cet engagement. 

Avez-vous un site internet, une page Facebook, Instagram ou une autre plateforme sur laquelle vous
diffusez vos travaux (facultatif) :
______________________________________________________________________________
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