BOURSE AFDU QUÉBEC – LAURENCE MOLINAS
BOURSE À UNE ÉTUDIANTE DES PREMIÈRES NATIONS
BOURSE No 17

La Fondation de l’Association des femmes diplômées des universités,
section Québec, a pour mission de favoriser l’éducation supérieure chez les femmes.
Dans le cadre de cet objectif la Fondation AFDU-Québec, en partenariat avec madame Laurence
Molinas, désire octroyer une Bourse d’études de 1 000 $ à une étudiante inscrite à temps complet
au CEGEP* pour l’année 2019-2020 en vue d’obtenir un diplôme ou de s'orienter vers des études
supérieures.
Participation au concours
Pour participer au concours l‘étudiante devra présenter :
1. Un formulaire de demande de bourse dûment rempli (disponible sur le site web de
l’AFDU)
2. Une copie de la carte de statut indien
3. Une attestation de son inscription au cégep à temps plein pour la session d’automne

2019*

4. Un relevé de notes de l’année précédente
5. Une lettre de présentation d'un maximum de 350 mots, élaborant entre autres sur ses

motivations à continuer ses études, son choix du domaine d'études et les raisons de ce
choix, ses plans d’avenir en fonction de ce choix et l’utilisation qu’elle entend faire de la
bourse avec mention de ses besoins financiers, le cas échéant.

6. Un curriculum vitae mentionnant les expériences de travail et les activités

parascolaires pertinentes;

7. Une lettre de recommandation d’un/e répondant/e qui provient du milieu de

l’éducation (ex. : enseignant/e, directeur/trice d’école).3

Remarque :
Le/la répondant/e devra insérer sa lettre dans une enveloppe, la cacheter, apposer sa
signature sur le rabat et la remettre à l’étudiante pour qu’elle puisse l'acheminer avec son
dossier de candidature, au plus tard à la date limite. Une lettre de recommandation envoyée
séparément par la poste sera rejetée.
Évaluation et sélection des candidates
Critères d'évaluation
Les dossiers sont évalués par un Comité des bourses selon les critères suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

L'excellence académique, telle que démontrée par les relevés de notes
La motivation et l'engagement dans le milieu
Les projets d’avenir et l'expérience de travail
La lettre de recommandation
Les besoins financiers

Modalités
1. Les documents reçus avec la demande de bourse ne seront pas retournés et ne
peuvent être réutilisés lors d'une demande subséquente;
2. Les membres du comité des bourses ne fournissent pas le détail de leur évaluation
aux candidates (retenues ou non) ou d'explications relativement à un refus;
3. Le Comité des bourses se réserve le droit de demander à la candidate des
renseignements supplémentaires;
4. Les résultats du concours seront communiqués vers la fin du mois de février;
5. L'octroi des bourses se fera en un seul versement au printemps suivant le
concours de bourses.
Dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des candidatures pour le concours 2019-2020 a été fixée au 29-0
17-012020.
2022 Les documents doivent être acheminés par courrier à l’adresse suivante :
Fondation AFDU Québec;
Laurence Molinas
101-1, Jardins de Mérici
Québec (Qc) G1S 4M4
* Si elle est choisie, l’étudiante devra présenter une preuve de son inscription à temps plein
à l’hiver 2022
2019 pour recevoir sa bourse.
Remarques :
1.

Les envois multiples ne sont pas acceptés. Lors du dépôt de votre dossier de
candidature, assurez- vous qu'il contient tous les documents nécessaires à
l'évaluation de votre demande, incluant la lettre de recommandation.

2.

Seuls les dossiers complets reçus par courrier régulier1 (le cachet de la poste
faisant foi) au plus tard à la date limite seront évalués par le Comité des bourses.

3.

Les lettres de recommandation doivent être envoyées par courrier à l’adresse suivante :
Fondation AFDU Québec; Laurence Molinas
101-1, Jardins de Mérici
Québec (Qc) G1S 4M4

Les répondants doivent insérer leur lettre dans une enveloppe, la cacheter, apposer leur
signature sur le rabat et remettre cette lettre à l’étudiante pour que celle-ci puisse l'acheminer
avec son dossier de candidature au plus tard à la date limite. Les lettres de recommandation
envoyées par courriel ou séparément par la poste ne sont pas acceptées.
Renseignements :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses de la Fondation AFDU
Québec, ou pour obtenir de l’aide en vue de faire application pour une de nos bourses,
communiquez avec : fondation.afdu@videotron.ca
1 Les envois par courrier recommandé sont jugés non nécessaires (une confirmation de
réception est envoyée avec chaque dossier reçu). Ils ne seront pas réclamés à la poste.
Donc, prière de s'en abstenir.

