Tunnelling Association of Canada
Association canadienne des tunnels
Bourse d’études de premier cycle dans le domaine des tunnels
FORMULAIRE DE DEMANDE
Chaque année, l’Association canadienne des tunnels (ACT) attribue une bourse à un(e) étudiant(e)
exceptionnel(le) de premier cycle en génie géologique ou en génie civil d’une université canadienne.
La bourse vise à soutenir les futurs ingénieurs se passionnant pour la construction de tunnels, alors
qu’ils parfont leurs compétences et progressent dans leur carrière.
Les candidats à la bourse seront évalués en fonction des critères suivants :
1. Passion manifeste pour la construction de tunnels et intérêt par rapport à une carrière dans
ce secteur;
2. Adhésion et participation à l’ACT;
3. Participation à des activités parascolaires et engagement communautaire;
4. Admission dans une université canadienne en génie géologique ou en génie civil.
La bourse consiste en un montant de 2 000 $, 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 admissibles, les candidats doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli (voir
la page suivante), ainsi que tout autre renseignement lié aux critères susmentionnés. Les candidats
doivent également confirmer qu’ils sont des citoyens canadiens ou qu’ils ont un statut de résidence
permanente.
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,
elle ne communiquera avec aucun(e) candidat(e) pendant la période d’évaluation.

Tunnelling Association of Canada
Association canadienne des tunnels
Nom du/de la candidat(e) : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________ Téléphone : ____________________________
Je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ___Oui
résidence permanente

___Non

___Non, mais j’ai un statut de

Université et département : _________________________________________________________
Chef de département et courriel : ____________________________________________________
Décrivez votre intérêt pour la construction de tunnels et une carrière dans ce secteur.

Décrivez le bénévolat que vous effectuez dans la collectivité et vos activités parascolaires.

Veuillez également joindre ce qui suit à votre courriel :



Des renseignements sur votre rendement scolaire (relevé de notes non officiel admissible);
Une copie de votre curriculum vitae (CV).

