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BOURSE D’ÉTUDES EN GÉNIE GRAYDON-NICHOLAS POUR 

ÉTUDIANTS AUTOCHTONES 

 

 

DIRECTIVES POUR LA DEMANDE 
Cette bourse est offerte aux résidentes et résidents du Nouveau-Brunswick d’origine autochtone qui ont 
été acceptés à un programme de génie soit à l’Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton ou Saint 
John), soit à l’Université de Moncton. La bourse peut servir à couvrir les droits de scolarité, les manuels 
scolaires, le transport ou les frais de subsistance. 
 
Deux bourses d’études sont accordées chaque année à des étudiantes ou étudiants autochtones de 
premier cycle en génie qui entament leur première année ou plus d’études à temps plein ou à temps 
partiel. L’une est accordée à une étudiante ou un étudiant de l’Université du Nouveau-Brunswick 
(Fredericton ou Saint John) et l’autre, à une étudiante ou un étudiant de l’Université de Moncton. 
 

 

DATE LIMITE 

Les candidatures sont acceptées jusqu’à 23 h 59 le 30 septembre et seront attribuées en octobre. 
 

 

ADMISSIBILITÉ 

- Être un membre d’une communauté des Premières Nations du Nouveau-Brunswick. 
- Être inscrite ou inscrit à un programme de génie, à temps plein ou à temps partiel, à l’UNB ou à 

l’UdeM.  
- Avoir de bonnes notes. 
- Avoir besoin d’une aide financière pour poursuivre ses études. 

 

 

VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT 
1) Une étudiante ou un étudiant est admissible à une bourse de l’AIGNB par année d’études. Si vous 

êtes retenu dans plus d’un concours de bourses de l’AIGNB, vous recevrez la bourse ayant la valeur 
la plus élevée. Si toutefois vous avez déjà obtenu un financement partiel provenant d’autres 
sources, vous pouvez toujours soumettre votre demande pour couvrir les droits de scolarité et les 
frais de subsistance supplémentaires.  

2) Les étudiantes ou étudiants qui ont déjà obtenu une bourse et qui remplissent toujours les critères 
susmentionnés peuvent faire une demande cinq fois pendant la durée de leurs études. La priorité 
sera toutefois accordée à celles et ceux qui font une première demande.    

3) Les demandes incomplètes ou tardives ne seront pas prises en considération. 
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SECTION A : 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
NOM DE FAMILLE 

 

 
PRÉNOM 

 
ADRESSE 

 
 

VILLE PROVINCE CP 
 

 
COURRIER ÉLECTRONIQUE TÉL. 

 

 

STATUT 
 

Êtes-vous d’origine autochtone?  Oui ..........  Non ............  
 
Êtes-vous membre d’une communauté des Premières Nations du Nouveau-Brunswick?  
 Oui ................  Non ............  
 
Si oui, de quelle communauté s’agit-il? 
................................................................................................................................ 
 
Pour nous assurer que la bourse est accordée à la personne ou aux personnes prévues, veuillez fournir une preuve d’origine en 
soumettant une copie de votre carte d’identité ou une lettre de la communauté qui confirme votre appartenance.  

 

DIPLÔME PROPOSÉ 

 
DIPLÔME DISCIPLINE 

 
 ❑ Université de Moncton 

 

DATE DE DÉBUT 

 ❑ Université du 
Nouveau-Brunswick 

Fredericton 

DATE 
D’ACHÈVEMENT 

(prévue) 

 ❑ Université du 
Nouveau-Brunswick  

Saint John 

ID ÉTUDIANT 
(si applicable) 

 

 
Comment avez-vous entendu parler de cette bourse ?  
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SECTION B : RÉDACTION DE MOTIVATION 
Dans une courte rédaction, décrivez 1) votre motivation à poursuivre des études d’ingénieur ainsi que vos projets de 
carrière, et 2) comment vous comptez réussir dans le domaine que vous avez choisi. 750 mots maximum. 
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SECTION C : BESOINS FINANCIERS 
Vos besoins financiers individuels seront pris en compte dans une certaine mesure. Si vous souhaitez présenter des 
renseignements supplémentaires à prendre en considération, veuillez fournir des précisions sur vos besoins 
financiers, vos sources de revenu et vos prévisions de dépenses pour la durée de la bourse. 300 mots maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION D : LETTRE D’APPUI 
Une lettre d’appui est requise de la part d’une éducatrice ou d’un éducateur, d’une conseillère ou d’un conseiller 

d’orientation, d’une ingénieure ou d’un ingénieur, d’un géoscientifique, d’un membre de la communauté, d’un 

chef spirituel ou d’un chef d’entreprise, d’un membre de l’armée, d’une professionnelle ou d’un professionnel de 

la santé, etc. Veuillez demander à la personne qui vous recommande d’acheminer sa lettre d’appui directement 

au bureau de l’AIGNB. 

 
NOM 

COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

TÉL.  
 

 

 
Les éléments suivants doivent accompagner votre formulaire de demande de bourse dûment rempli. 

 

❑ Une copie du relevé de notes de l’université (ou de l’école secondaire pour les étudiantes ou étudiants inscrits en 
première année d’études). 

❑ Curriculum vitae (incluant toute participation à la vie de la communauté, les récompenses, ou des 
renseignements sur les activités parascolaires) 

❑ Rédaction de motivation (jointe à la présente) 

❑ Preuve d’origine 

 
 

 
SIGNATURE DATE 

http://www.apegnb.com/
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DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES  

Lettre d’appui 
REQUÉRANTE OU REQUÉRANT : 

 
Veuillez remplir la section qui suit avant de la transmettre à la personne qui vous recommande.   

 
NOM DU 

REQUÉRANT 

PROGRAMME 

UNIVERSITÉ 

PERSONNE QUI RECOMMANDE LA REQUÉRANTE OU LE REQUÉRANT : 

L’Association reconnaît l’importance d’attirer des personnes autochtones compétentes dans la profession 
d’ingénieur. Cette bourse est destinée à aider les personnes autochtones motivées à poursuivre leurs études. 
Veuillez nous fournir des commentaires sur les mérites de la personne qui demande la bourse et transmettre 
toute l’information que vous jugez pertinente. Ces renseignements seront traités en toute confidentialité. 
Veuillez acheminer le formulaire dûment rempli au bureau de l’AIGNB comme indiqué ci-dessus. 

 

Veuillez acheminer le formulaire rempli au bureau de l’AIGNB à info@apegnb.com avant le 
30 septembre. 

 

COMMENTAIRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DATE 
 

 
NOM (en 

caractères 

d’imprimerie 

POSTE 

UNIVERSITÉ 

COURRIER ÉLÉCTRONIQUE   TÉL.  
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