1100 av. des Canadiens-de-Montréal
bureau 300, C.P. 211
Montréal, QC H3B 2S2
Tél. : 514 216-7751 | www.cmief.ca

BOURSES D’ÉTUDES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE
Géologie - Exploitation minière - Métallurgie – Ingénierie

La Fondation de l’Industrie Minière Canadienne pour l’Éducation est soutenue par la plupart des
compagnies d’exploitation minière au Canada ayant comme but d’accorder des bourses d’études aux
étudiant(e)s qui fréquentent des universités canadiennes et qui démontrent un véritable intérêt envers un
emploi dans l’industrie minière. Les bourses seront remises au mois de mai 2021 à des étudiant(e)s
qui sont inscrit(e)s à l'université pour le mois de septembre 2021.
ADMISSIBILITÉ :
Pour être admissible, les candidat(e)s doivent satisfaire les critères suivants :
1. Être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e) au Canada.
2. Avoir rempli les conditions requises pour être admissible à une université canadienne en tant
qu’étudiant(e) à temps plein pour le mois de septembre en deuxième, troisième ou quatrième année
d’un cours avec diplôme dans une discipline connexe à l’industrie minière.
3. Les expériences de travail antécédentes des candidat(e)s dans l’industrie minière seront considérées.
DEMANDE :
1. Remplissez le présent formulaire de demande au complet. Si vous avez besoin d’espaces supplémentaires,
ajoutez d’autres feuilles.
2. Faites parvenir le formulaire dûment rempli, accompagné de vos relevés de notes oﬀiciels ou d’un
relevé non oﬀiciel signé et daté par le registraire, incluant votre curriculum vitae et une lettre
décrivant vos buts et objectifs professionnels, par COURRIEL, le tout numérisé en format PDF, à :
Martine Huot, Secrétaire
La Fondation de l’Industrie Minière Canadienne pour l’Éducation
Courriel : mhuot@cmief.ca
À NOTER :
La date limite de réception des demandes de bourses est le 31 mars 2021
AUCUNE DEMANDE REÇUE APRÈS CETTE DATE NE SERA CONSIDÉRÉE.
Le choix des boursier(e)s sera basé sur les renseignements reçus. Les demandes peuvent être appuyées
par d’autres documents que ceux expressément exigés, tels que lettres de référence, publications ou tout
autre document jugé pertinent.
Assurez-vous que le formulaire soit entièrement rempli et que votre demande inclut tous les documents requis.
LES DEMANDES INCOMPLÈTES NE SERONT PAS CONSIDÉRÉES.
La Fondation avisera les candidats du statut de leur demande en juin.

NOM DE FAMILLE :
ADRESSE ACTUELLE :

NUMÉRO DE TÉL. :
ADRESSE PERMANENTE :

PRÉNOM:

courriel :

(si différente de l’adresse actuelle et confirmation pour éventuel envoi postal futur)
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ÊTES-VOUS CITOYEN(NE) CANADIEN(NE)?OUI _____ NON _____
OU IMMIGRANT(E) REÇU(E)?

OUI _____ NON _____

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE (NAS) : __________________(optionnel)
DATE DE NAISSANCE : ANNÉE __________ MOIS _________ JOUR _________

ÉTUDES ACTUELLES :
UNIVERSITÉ : _____________________
DATE D’OBTENTION DU DIPLÔME : ANNÉE ____________ MOIS____________
ÉTUDES ACTUELLES: (cochez une case)
Géologie
Traitement des minerais
Génie géologique
Métallurgie
Génie minier
Génie minier - mécanique
CALENDRIER : Veuillez indiquer ci-dessous votre calendrier d’ici la fin de vos études,
en prenant soin de préciser les périodes d’études et celles de stage de travail :
2021
Mai-Août

2022

2023

Sept-Déc Jan-Avril Mai-Août Sept-Déc Jan-Avril Mai-Août

Sept-Déc

Ex.: Stage (S) ou Études (É)
AUTRES BOURSES REÇUES :
___

CURRICULUM VITAE :
Veuillez joindre à votre formulaire d’application votre curriculum vitae (CV) avec les
détails suivants: adresse postale, numéro de téléphone, adresse courriel, formation
antérieure (vos études secondaires, commerciales, techniques, collégiales ou
universitaires antérieures), emplois/stages d’été antérieurs à temps partiel ou complet, et
vos emplois/stages à venir, le cas échéant.
AUTRES ACTIVITÉS OU INTÉRÊTS :

VEUILLEZ LIRE AVANT DE SIGNER
Je certifie que toute l’information contenue dans cette demande et dans tout document
qui y est joint est exacte.
___________________
Date

_______________________________
Signature du (de la) candidat(e)

