
Bourse de leadership pour étudiante 
 
Un minimum de deux bourses, chacune d’une valeur de 3000$, seront remises 
annuellement à des étudiantes qui ont démontré des qualités de leadership remarquable au 
collège ou dans la communauté tout en maintenant un dossier scolaire exemplaire. 
 
Admissibilité 
Étudiantes sélectionnées ayant déjà complété un diplôme au niveau collégial ou 
universitaire et qui sont actuellement inscrites dans une institution membre du CIC 
(College and Institutes Canada) dans la région désignée. Les régions sont définies tel que 
suit et la région admissible alternera chaque année. 

• Québec (2016)  
• Province de l’Atlantique (2017)  
• Provinces de l’Ouest (2018)  
• Ontario (2019) 

 
Critères 
1. Avoir d’excellents résultats académiques 
2. Preuve de leadership, qui peut inclure, mais n’est pas limité à : 

• Poste exécutif dans des groupes étudiants 
• Participation dans plusieurs comités (comités étudiant et collégial) 
• Organisation d’événements spéciaux, conférences, etc. 
• Implication auprès des groupes de plaidoyer 
• Implication auprès des organismes bénévoles au collège et dans la communauté 
• Résolution de problème originale et créative, a déjà surmonté des défis personnels 

 
Procédure 
Chaque université dans la région désignée peut sélectionner, par leur directeur des études 
ou son/sa délégué, une personne pour ce prix. Le directeur des études doit aussi être 
responsable de l’affectation d’un comité de nomination ainsi que de fournir au comité de 
sélection toute documentation nécessaire supportant une nomination, incluant : 

• Information biographique* 
• Curriculum vitae 
• Dossier académique 
• Trois lettres de recommandation 

 
Date limite pour appliquer : le 15 janvier 2016 
 
Le comité de sélection sera composé des membres élus du comité exécutif (ou ses 
délégués), excluant les membres des régions pour lesquelles les gagnants de ces prix 
seront sélectionnés. 
 
Les nominations pour la compétition 2016 (Québec) doivent être envoyées par courriel 
à : 



 
SWAAC Secrétaire générale  
Angela Hildyard       
Université de Toronto 
 
Si vous avez des questions, ou nécessitez de l’information supplémentaire sur ce prix, 
veuillez contacter Rosalyn Figov au rosalyn.figov@utoronto.ca. 
 
*l’information biographique inclut généralement de l’information sur les études 
précédentes et actuelles, champs d’intérêts, recherche, publications, prix gagnés, intérêts 
à l’extérieur de l’université, expérience de travail bénévole. Ce texte est souvent écrit 
comme un texte narratif d’une longueur d’une à deux pages et donne une opportunité à 
l’étudiante sélectionnée de fournir plus de détails sur son parcours scolaire et personnel 
au comité de sélection. 
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