
 

FORMULAIRE DE DEMANDE  

BOURSE DE LEADERSHIP 2015-2016 

DIRECTIVES 

Écrivez lisiblement. La date limite pour les demandes de bourses est le dimanche 28 février 
2016. Les demandes non complétées ne seront pas considérées par le Comité des bourses. 
Veuillez svp adresser vos questions au président du Comité des bourses, M. Éric Tufts, à 
l’adresse suivante : eric.tufts@usainteanne.ca 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom et prénom                                                                                         Adresse courriel  
 
 

Adresse postale                                                                                         Numéro de téléphone 
                                                                                                                      Maison :      
                                                                                                                      Cellulaire :   

Ville/Village                                      Province Code postal 
 
 

ÉDUCATION 

Veuillez indiquer le plus haut niveau de scolarité atteint et le nom de l’institution d’enseignement. 
Dans l’éventualité où vous êtes toujours aux études, svp indiquer votre établissement et l’année 
en cours : 
 
 
  

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

Veuillez indiquer le type de programme pour lequel vous faites demande à l’Université  
Sainte-Anne. 
 
Universitaire           
Nom du programme : 
 
Collégial  
Nom du programme : 
 
Veuillez choisir le campus de l’Université Sainte-Anne où vous désirez poursuivre vos études 
postsecondaires. 
 

Tusket           Pointe-de-l’Église          Halifax          Petit-de-Grat           Saint-Joseph-du-Moine 



DÉTAILS 

Créée par l’Université Sainte-Anne dans le but de souligner le leadership et l’implication 
communautaire de ses demandeurs, la bourse de leadership permet aux étudiants choisis de se 
mériter une bourse d’accueil pouvant varier de 500 $ à 2000 $ lors de leur première année à 
l’Université Sainte-Anne.  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Les récipiendaires de la bourse de leadership sont sélectionnés selon leur niveau d’implication 
scolaire, communautaire et sportif. Les candidats démontrant un désir de s’impliquer au sein de la 
vie étudiante du campus seront priorisés. Les candidats doivent avoir complété ou être en voit de 
compléter leur diplôme d’étude secondaire et être inscrits à l’Université Sainte-Anne à temps plein 
dans un programme universitaire ou collégial. Les candidats doivent être résidents canadiens et 
remplir les critères d’admission pour leur programme respectif.  

PROCESSUS DE NOMINATION 

La distribution des bourses de leadership est la responsabilité du Comité des bourses de 
l’Université Sainte-Anne. L’évaluation des candidatures et l’octroi des montants se feront au début 
du mois de mars de chaque année.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Dans le but d’être admissible à la bourse de leadership, le/la candidat(e) doit remettre un court 
texte (200 mots environ) décrivant ses motivations pour l’obtention d’une bourse de leadership. 
Les candidat(e)s sont fortement encouragés à faire valoir leurs possibilités d’implication auprès du 
Comité des bourses. Plus un candidat saura démontrer son implication bénévole, communautaire 
et sportive par l’entremise de sa lettre de motivation, plus il sera facile pour le Comité des bourses 
de valider les candidatures.  

CONDITIONS  

Les candidats récipiendaires de la bourse de leadership acceptent de devenir des ambassadeurs 
pour l’institution. Lors de leur séjour à l’Université Sainte-Anne, les candidats sélectionnés seront 
sollicités pour participer à certains efforts de recrutement de l’institution sur le campus 
(principalement lors des visites de campus) et dans leur ancienne école secondaire. Les heures 
d’implication sont raisonnables et la participation de l’étudiant aux activités de recrutement se fera 
sans nuire aux études postsecondaires.  

DÉTAILS POUR LES SOUMISSIONS 

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 
 
Éric Tufts 
Président du Comité des bourses 
Université Sainte-Anne 
1695 Route 1 
Pointe-de-l’Église, Nouvelle-Écosse 
B0W 1M0 

 



 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE BOURSE DE LEADERSHIP 

NOM ET PRÉNOM :                                                                     DATE : 
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