______________________________________________________________________________

FRENCH CENTRE : BOURSE D’ÉTUDES AU QUÉBEC
FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR 2020-2021
Exigences à respecter
•

Ouvert aux Canadien.ne.s et résident.e.s permanent.e.s

•

Ouvert aux étudiant.e.s permanent.e.s de l’Université de Calgary en seconde ou troisième
année d’études

•

Inscription au Québec : minimum de trois cours par semestre (étudiant.e à plein temps) dans
une université francophone de la province du Québec de septembre 2020 à avril 2021.

•

Exigence linguistique : FREN 227 ou équivalent ou compétence orale et écrite adéquate en
français

•

Moyenne cumulative de 3,2 au minimum

L’excellence académique sera un facteur de base dans le choix du candidat ou de la candidate
sélectionné.e. À toutes valeurs égales, les étudiant.e.s déjà inscrit.e.s en majeure ou mineure en
français auront la priorité dans le processus de sélection. Les activités extracurriculaires et le
civisme démontrant un respect de l’autre seront également pris en considération.
Les
formulaires
de
candidature
sont
disponibles
sur
la
page
web
https://slllc.ucalgary.ca/undergraduate/french ou au bureau du Centre français, Craigie Hall C302,
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
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DÉCLARATION

J’ai lu les instructions ci-dessus et, déposant ma candidature officielle pour la bourse d’études au
Québec octroyée par le Centre français, je déclare :
a) avoir répondu aux questions qui me concernent et certifie que tous les renseignements fournis
sont véridiques et complets ;
b) que je notifierai immédiatement le bureau des Student Awards si je me désiste du programme
d’études à temps plein dans une université francophone du Québec ;
c) que j’autorise le bureau des Student Awards à demander et recevoir des renseignements
supplémentaires spécifiquement reliés à ma performance académique à l’université et à mon
statut d’étudiant pour s’assurer que je suis admissible pour cette bourse ;
d) que dans le cas où je recevrais une bourse et afin de reconnaître mes succès académiques, les
renseignements pertinents pourraient être transmis à l’organisme qui octroie la bourse, lycées,
organismes gouvernementaux qui octroient les fonds universitaires, bureaux administratifs et
universitaires de l’Université de Calgary et à la presse. Des renseignements ponctuels pourraient
être utilisés par l’Université de Calgary à des fins publicitaires ;
e) que si je reçois une bourse, le montant de cette bourse sera transmis au bureau des services
financiers de l’université ;
f) que les renseignements fournis dans ce formulaire soient utilisés à des fins statistiques et de
recherche.

NOM (en majuscules SVP) _____________________________________________

Signature

__________________________________

Date

__________________________________
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille ____________________________ Prénoms ___________________________
UCID _____________________________

ADRESSE au domicile__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Téléphone :

(Domicile) _________-__________-_____________
(Portable) _________-__________-_____________

Courriel : _______________________________

CONTACTS en cas d’URGENCE:

Noms :

Relation :

Téléphone :

____________________________

____________________________

______-________-_________

____________________________

____________________________

______-________-_________

This information is collected under the authority of and in response to the Freedom of Information and Protection of Privacy Act. If you have
any questions about the collection or use of this information, please contact the French Centre at (403) 220-7226.

Notez tous les cours de français que vous avez complétés ou dans lesquels vous êtes inscrit.e.s
présentement, y compris les cours pré-universitaires, en commençant par les plus récents SVP.
Nom/numéro du cours

Institution

1._________________________

________________________________

2._________________________

________________________________

3._________________________

________________________________

4._________________________

________________________________

5._________________________

________________________________

6._________________________

________________________________

7._________________________

________________________________

8._________________________

________________________________
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Quels sont vos projets d’études / de carrière, y compris ceux du printemps / été 2020 ?



Expérience d’enseignement / Bénévolat
Veuillez inclure le nom des organisations pour lesquelles vous avez travaillé, la nature de
vos contributions, les âges et types de public auxquels vous aviez affaire.



Loisirs / Intérêts extracurriculaires



Dans quelles régions du Canada avez-vous vécu ? Quelles régions avez-vous visitées ?



Quels défis prévoyez-vous rencontrer en allant vivre dans un environnement nonanglophone ?
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-------------------------- LISTE DE DOCUMENTATION À FOURNIR

------------------------------

Formulaire de candidature : DÉCLARATION (1 page) et RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS (2 pages).
Relevé de notes de l’Université de Calgary (non-officiel acceptable).
RELEASE CONSENT FORM signé par un.e. enseignant.e. Ce formulaire de Demande
de Lettre de Recommandation doit être aussi signé par vous.
Lettre de recommandation officielle scellée d’un.e de vos enseignant.e.s à être adressée
directement au Directeur du Centre, CH C302.
Rédaction de 300 à 400 mots en français, en réponse aux questions suivantes :
Pourquoi voulez-vous participer à ce séjour au Québec ?
Quels avantages pensez-vous retirer d’un tel séjour ?

Remettez tous les documents demandés ci-dessus au Centre français :
Craigie Hall C302
University of Calgary
2500 University Drive N.W.
Calgary, Alberta T2N 1N4
Tel: 403-220-7226
Fax: 403-289-0828

Note : À la conclusion de son année d’études au Québec, le/la récipiendaire de la bourse
accepte de remettre un rapport écrit au Centre français, commentant son expérience en
milieu d’apprentissage francophone. Le rapport sera partagé avec les futur.e.s
récipiendaires de la bourse. Si l’étudiant.e est de retour sur le campus après son année au
Québec, il/elle fera une présentation orale informelle au Centre français pour partager
son expérience avec les étudiant.e.s.
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RELEASE CONSENT FORM
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L’étudiant.e doit remplir et signer le formulaire ci-dessous pour permettre à l’enseignant.e de transmettre ses
recommandations au Centre français pour son dossier de candidature.
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU CENTRE FRANÇAIS
(Voir la LISTE DE DOCUMENTATION À FOURNIR à l’endos)

Je, soussigné.e, ______________________________, permet à _______________________________
Nom de l’étudiant.e
Nom de l’enseignant.e
d’écrire une lettre de recommandation et de la remettre au directeur du Centre français pour
appuyer ma candidature pour la bourse d’études au Québec octroyée par le Centre pour l’année
2020-2021.

___________________________________________

Signature de l’étudiant.e

___________________________________________

Signature de l’enseignant.e

_________________________________
Date

_________________________________
Date

Lettre de recommandation à remettre directement au directeur du Centre français de
l’Université de Calgary, Craigie Hall C302, au plus tard le 1 mars 2020.

French Centre Award for Study in Quebec

Award Code: 001934

