Faculté des sciences et de génie
Service du développement, des communications et de la philanthropie

Bourse d’excellence à l’admission en sciences de la Terre - technologies
environnementales
Donateur :

Faculté des sciences et de génie

Description :

Promouvoir les études universitaires de 2e cycle à l’Université Laval auprès des
étudiants désirant s’inscrire dans le programme de maîtrise en sciences de la Terre
- technologies environnementales (type professionnel avec essai) du Département
de géologie et de génie géologique de la Faculté des sciences et de génie.

Clientèle visée :

2e cycle

Valeur :

Deux (2) bourses de 7 860 $. La bourse sera répartie sur trois sessions d’études à
temps complet.

Domaine :

Sciences de la Terre, Géologie, Génie géologique

Critères d’admissibilité :
•
•
•
•

Être citoyen canadien, résident permanent ou étudiant étranger. Tout étudiant
étranger doit fournir une preuve de son permis et/ou visa d’étude;
Avoir déposé une demande d’admission complète au programme de maîtrise en
sciences de la Terre - technologies environnementales, et y être admis. (La
bourse ne peut pas être reportée à une session ultérieure).
S’inscrire à temps complet (12 crédits et plus par session) et poursuivre ses
études de manière continue.
Le récipiendaire s’engage à présenter les résultats de son Essai (technologies
de l’environnement) lors d’une conférence au département de géologie et de
génie géologique.

Constitution du dossier :
•
•
•
•

le formulaire de mise en candidature;
une copie de votre plus récent relevé de notes;
un curriculum vitae détaillé;
lettre de motivation.

Date limite :

Le concours est ouvert jusqu’à ce que les 2 bourses soient attribuées

Dépôt du dossier
et/ou information :

Faculté des sciences et de génie
Pavillon Adrien-Pouliot, bureau 3104
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418-656-2131, p. 8959
Courriel : bourses@fsg.ulaval.ca
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Faculté des sciences et de génie
Service du développement, des communications et de la philanthropie

Bourse d’excellence à l’admission en sciences de la Terre - technologies
environnementales
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Nom :

_______________________________________

Prénom :

_______________________________________

Adresse :

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Téléphone :

_______________________________________

Courriel :

_______________________________________

Programme d’études :

_______________________________________

Matricule étudiant (NI):

_______________________________________

Moyenne de programme
Bac

_______________________________________

Faire parvenir le dossier complet à :
Faculté des sciences et de génie
Pavillon Adrien-Pouliot, bureau 3104
Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418-656-2131, p. 8959
Courriel : bourses@fsg.ulaval.ca
Si vous êtes récipiendaire de la bourse, autorisez-vous l’Université Laval à faire paraître votre nom
et votre photographie dans les journaux et sur les divers sites Internet.

Oui j’autorise l’Université Laval

Non je n’autorise pas l’Université Laval

Signature : __________________________________________________

