CONCOURS DE BOURSES DE L’ÉTS

EXEMPLE BOURSE DE PROMOTION CHOIX DE CARRIÈRE

BOURSE [votre entreprise]
OBJECTIF : Encourager financièrement un étudiant au baccalauréat désirant orienter sa carrière dans
un domaine technologique inhérent à l’entreprise donatrice.
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Octobre 2014

MONTANT : 2 000 $, 3 000 $ ou 4 000 $ et plus (ou selon vos capacités)
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :




Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;






Être étudiant à temps complet à l'ÉTS en génie;

Avoir compléter un ePortefolio de l’ÉTS, dont l’onglet eBourses incluant le « Texte de
perspective de carrière »;
Détenir une moyenne générale supérieure à 2,7;
Avoir réussi 24 (ou plus) crédits ou plus dans son programme d’études.
Avoir réussi un (ou plus) stage industriel serait un atout

CRITÈRES DE SÉLECTION :
TEXTE DESCRIPTIF DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE OU DES CHAMPS D’INTÉRÊTS






:

Le degré d’intérêt pour le secteur d’activité de l’entreprise donatrice;
Les perspectives de carrière décrites;
La démonstration du sens pratique dans l’exercice des travaux d’ingénierie;
La qualité de la langue française.

CURRICULUM VITAE ET TEXTE DE PERSPECTIVE DE CARRIÈRE

:



Les expériences pertinentes en lien avec le secteur d’activité de l’entreprise donatrice
(projet scolaire ou industriel un atout);





La diversité et la qualité des expériences de travail;
La qualité et la pertinence des autres formes d’expériences;
La démonstration des qualités de leadership et des aptitudes pour le travail d’équipe.

DOSSIER ACADÉMIQUE



:

L’excellence des résultats académiques.

PIÈCES À FOURNIR : Voir les instructions générales, catégorie : bourses promotion choix de
carrière / Excellence.

POSSIBILITÉ D’ENTREVUE : Dans l’objectif de favoriser le rapprochement professionnel entre
l’étudiant et le donateur, il est possible que le ou les candidats postulants soient appelés en
entrevue afin de discuter notamment de leur orientation de carrière, ainsi que des possibilités
de stages ou d’emplois éventuels au sein de l’entreprise donatrice.
RENSEIGNEMENTS : Les étudiants non intéressés par un stage ou un emploi éventuel au sein
de l’entreprise donatrice seront tout de même considérés pour l’obtention de cette bourse.

