
                                                                                         

Tunnelling Association of Canada 

Association canadienne des tunnels 

Bourse commémorative Z. D. (Dan) Eisenstein 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

Chaque année, l’Association canadienne des tunnels (ACT) attribue une bourse à la mémoire du professeur 
Dan Eisenstein à un(e) étudiant(e) gradué(e) prévoyant entreprendre ou qui entreprend actuellement des 
études de cycles supérieurs dans le domaine des tunnels dans une université canadienne reconnue.  
 
Les candidats à la bourse seront évalués en fonction des six (6) critères suivants : 

1. Pertinence de leur sujet de recherche pour l’industrie de la construction de tunnels;  
2. Excellence académique éprouvée; 
3. Adhésion et participation à l’ACT; 
4. Expérience professionnelle pertinente; 
5. Intérêt manifeste pour la construction de tunnels; 
6. Participation à des activités parascolaires et engagement communautaire. 

 
La bourse consiste en un montant de 6 000 $, en une adhésion d’un an à l’ACT, ainsi qu’en une 
inscription et en une participation complète (y compris le voyage en classe économique et l’hébergement) à 
la conférence TAC 2020 Toronto et au banquet de remise des prix. De plus, la photo de l’étudiant(e) 
ayant décroché la bourse sera publiée dans l’édition nord-américaine du magazine Tunnels and 
Tunnelling! 
 
Pour être considérés, les candidats doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli, un 
curriculum vitæ (CV) et tout autre renseignement lié aux critères susmentionnés. Les candidats doivent 
également être des citoyens canadiens ou des résidents permanents. 
 
La date limite pour l’envoi des demandes est le 15 mai 2020. Les demandes doivent être soumises par 
courriel au coordonnateur des bourses d’études de l’ACT, à scholarships@tunnelcanada.ca. Les 
demandes reçues après la date limite ne seront pas considérées. 
 
L’ACT se réserve le droit de rejeter toute demande et d’attribuer la bourse en conséquence. En outre, l’ACT 
ne communiquera avec aucun(e) candidat(e) pendant la période d’évaluation.  
 

 
Nom du/de la candidat(e) : _____________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Téléphone : ____________________________ 

Je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne)      ___Oui     ___Non      ___Non, mais j’ai un statut de résident 
permanent 

Université et département : ____________________________________________________________ 

Conseiller en recherche et courriel : ____________________________________________________ 

Sur une page distincte, veuillez fournir : 
 Une brève description du domaine/sujet de recherche proposé en lien avec la construction de 

tunnels (maximum de 200 mots); 
 Les autres bourses que vous avez reçues, le cas échéant; 
 Tout renseignement supplémentaire lié aux critères d’évaluation. 

 
N’oubliez pas de joindre également votre curriculum vitæ (CV). 


