Bourse pour le génie minier de Stantec
Appel aux étudiants en 2e année de génie minier. Voici pour
vous l’occasion d’être reconnu.e. pour le vif intérêt que vous
avez pour l’industrie des minéraux, pour votre volonté de
résoudre des problèmes, pour la manière novatrice dont vous
travaillez et pour l’attention que vous portez aux besoins de
nos communautés!
Stantec et la Fondation de l’ICM (FICM) s’engagent à assurer un avenir
prospère pour l’industrie minière et l’industrie des minéraux grâce à des
mesures incitatives visant à appuyer et à promouvoir l’éducation. Pour
encourager les étudiant.e.s à poursuivre une carrière en génie minier, la FICM
offre la Bourse pour le génie minier de Stantec.
La FICM offre un prix de 2000 $ à un.e étudiant.e exceptionnel.le en 2e année
de premier cycle dans le domaine du génie minier au Canada. Les
candidatures doivent être soumises d’ici le 15 octobre. Le nom du ou de la
récipiendaire sera annoncé en décembre.
La FICM procure du matériel éducatif et soutient les initiatives éducatives
de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la
principale association professionnelle pour l’industrie des mines, des
minéraux et de l’énergie au Canada. L’ICM compte plus de 11 000 membres,
10 sociétés techniques et 29 sections au pays.

Envoyez votre candidature à :
Deborah Smith-Sauvé, Directrice de la Fondation de l’ICM
3500, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 1040
Montréal, Québec H3Z 3C1

Admissibilité
Le ou la récipiendaire est
résident.e. permanent.e au
Canada. Il ou elle est sélectionné.e
en fonction de son admissibilité, et
il ou elle doit être inscrit.e. à temps
plein en 2e année d’un programme
de premier cycle admissible.
Qualiﬁcations
Les personnes posant leur
candidature seront jugées sur
leurs résultats scolaires et leur
engagement à poursuivre une
carrière en génie minier.
Documents demandés pour poser
sa candidature
Les dossiers de candidature
complets doivent être soumis d’ici
le 15 octobre et comprendre :
• Le formulaire de candidature
• Un relevé de notes de vos
études universitaires de l’année
• La conﬁrmation de l’inscription
à un programme en génie
minier ou axé sur les minéraux
(photo de votre carte d’étudiant.e)
• Un texte décrivant ce qui vous a
attiré.e vers l’industrie minière,
et ce que vous ferez pour faire
avancer cette industrie dans le
futur (400 mots maximum)
• Un curriculum vitae
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Veuillez soumettre votre dossier de candidature
complet au plus tard le Octobre 15 à :
Deborah Smith-Sauvé,
Directrice de la Fondation de l’ICM
3500, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 1040
Montréal QC, Canada H3Z 3C1
Email: dsauve@cim.org

ANNÉE

