Bourse de leadership et d’engagement (BLE)
et définitions des catégories de leadership
Grâce à la BLE, l’Université Laval désire soutenir pendant leurs études universitaires les étudiants
talentueux démontrant un grand leadership ainsi qu’un engagement exceptionnel dans l’un des
six secteurs d’activité suivants : artistique, entrepreneurial, environnemental, scientifique,
social/humanitaire ou sportif.
Ce programme s’adresse aux étudiantes et étudiants (Citoyens canadiens et Résidents
permanents) qui auront déposé une nouvelle demande d’admission pour la session d’été 2021 ou
d’automne 2021 dans un programme régulier (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) à l’Université
Laval.
La bourse valorise les réalisations dans les domaines suivants, et ce, sans être limitatif ou exclusif :
Artistique
Ce leadership favorise l’excellence artistique ainsi que la richesse de la culture en reconnaissant
l’implication des étudiants dans ce domaine. Il valorise la production artistique et l’engagement
envers le milieu. Les artistes performants qui se démarquent sont reconnus, mais également ceux
qui organisent des événements à caractère artistique : galeries d’art, expositions, pièces de
théâtre, etc. Toute autre action ou implication en lien avec l’art peut également être considérée.
Entrepreneurial
Le leadership entrepreneurial vise les étudiants qui s’illustrent par le développement de projets
individuels ou collectifs à caractère entrepreneurial, à des fins économiques, sociales ou autres.
Nous recherchons des candidats qui ont créé des entreprises, associations, business, ou qui ont
collaboré à la mise sur pied d’une organisation ou d’un projet.
Environnemental
Ce volet environnemental soutient les actions et les initiatives favorisant la protection de
l’environnement et le développement durable. Toute autre action ou implication en lien avec
l’environnement peut également être considérée.
Scientifique
Le leadership scientifique valorise l’excellence et l’expertise en recherche dans tous les domaines
de formation et contribue à l’avancement des connaissances. Notez qu’il ne s’agit pas seulement
du domaine des sciences et génie, mais plutôt du concept de recherche. Les étudiants qui se

méritent des bourses de leadership scientifique se démarquent par la qualité de leur
rayonnement scientifique, incluant l'obtention de bourses et de prix d'excellence en recherche,
publications scientifiques remarquables, participation à des colloques, parcours scientifique hors
du commun, etc.
Social/humanitaire
Cette catégorie reconnaît et favorise les étudiants qui se démarquent par leur engagement
soutenu et leur dévouement envers leur communauté. Nous recherchons des expériences
d’implication et de bénévolat au sein d’organismes, d’associations ou de projets, à plus ou moins
long terme, qui ne s’avèrent pas seulement ponctuels et qui laissent place à une poursuite
éventuelle.
Sportif
Le leadership sportif favorise l’excellence sportive ainsi que l’engagement dans ce milieu, et ce,
dans toutes les disciplines. Il ne s’agit pas seulement des athlètes qui excellent dans leur discipline,
mais aussi des organisateurs de match, de tournois ou encore de ligues pour les divers types de
clientèles. Toute autre action ou implication en lien avec le sport peut également être considérée.
La Bourse de leadership et d’engagement soutient les formes variées de leadership, afin de
reconnaître la diversité des talents et la pluralité des formes d’implication personnelle.

