Bourses de la Relève 2017
DEMANDE DE BOURSE / ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
Renseignements personnels
Sexe :
Langue de correspondance :

F

		

Français		

M
Anglais

Nom :
Prénom :
Code permanent :
Adresse :
Ville :
Province :					Code postal :
Téléphone (domicile) : (

)				

Téléphone (autre) : (

)		

Courriel :
Citoyenneté* :
*Si vous n’êtes pas citoyen canadien ou résident permanent, vous n’êtes pas admissible aux bourses de la Fondation

Programme de génie :

Nombre de crédits :

Établissement fréquenté :

No de membre de la Section étudiante :

Activités parascolaires :

Implication au sein de votre établissement scolaire :

Implication sociale non liée à votre établissement scolaire :

Exemples de votre exercice de leadership :

Avez-vous occupé un emploi durant l’été 2016 ?

Oui

Non

Description de l’emploi :

Pour information seulement :
Êtes-vous admissible au Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec ?

Oui

Non

Si je reçois une bourse de la Relève de la Fondation, j’accepte de fournir une photo de moi et que des
renseignements me concernant soient divulgués pour fins de publication et de promotion.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts.
J’autorise la Fondation de l’Ordre des ingénieurs à faire, si nécessaire, les vérifications requises auprès
des institutions gouvernementales et l’établissement universitaire fréquenté.

Signature : __________________________________________________

Date : _______________________________

Documents à remettre au plus tard le 30 novembre 2016 :
Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé ;
Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente ;
Preuve de résidence au Québec depuis au moins une année ;
Preuve d’inscription à temps plein à un programme de génie dans une école ou une faculté québécoise
donnant accès à un permis permis délivré par l’Ordre ;
Votre essai : la contribution de l’ingénieur dans la société (étudiants ayant 30 crédits ou moins)
OU la description d’un projet mené dans le cadre de vos études (étudiants ayant 31 crédits ou plus) ;
Curriculum vitae (incluant les différents emplois occupés et les activités parascolaires) ;
Lettre de soutien de candidature rédigée par une tierce personne ;
Pour les édudiants ayant 30 crédits ou moins : fournir la Côte R du niveau collégial ainsi que le relevé de notes de
votre dernière année collégiale ;
Pour les étudiants ayant 31 crédits ou plus : fournir la Côte universitaire ainsi que votre relevé de notes le plus récent.
Seuls les dossiers complets seront évalués par les membres du jury.
Veuillez faire parvenir votre demande à :
Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Secrétariat du jury
1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350
Montréal (Québec) H3B 2S2

