Bourses ÉTIENNE-MARTIN

Vous êtes étudiant(e) en 3ème année au B.Sc. en géologie?
Vous montrez d’excellentes aptitudes pour la géologie?

1 000 $

Vous pourriez recevoir
pour vous encourager à poursuivre vos études !

DATE LIMITE 30 SEPTEMBRE 2017 !
L’Ordre des géologues du Québec offre, grâce aux généreuses contributions de diverses entreprises,
1 bourse par université (ULAVAL, UQAC, UQÀM et McGILL).
Détails et formulaire ci-joint ou disponible à www.ogq.qc.ca

BOURSES ÉTIENNE-MARTIN1

Date limite : 30 SEPTEMBRE 2017
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE ÉTIENNE-MARTIN AU MONTANT DE 1000 $

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

□ être inscrit à temps plein en 3ème année d’un programme de premier cycle universitaire en
géologie menant à un diplôme donnant accès au permis de géologue;

LA DEMANDE DOIT INCLURE :
□ une lettre de motivation décrivant entre autres :
(1) les fondements de votre intérêt pour le programme de géologie que vous poursuivez,
(2) vos projets d’avenir concernant la pratique de la profession de géologue et
(3) toute autre motivation personnelle;

□ un relevé de notes
□ le nom d’un professeur pouvant fournir une recommandation au besoin
(si l’Ordre le lui demandait)

UNE BOURSE SERA OFFERTE PAR INSTITUTION (UQÀM, UQAC, ULAVAL et Mc GILL).
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS AU 30 SEPTEMBRE 2017 SERONT CONSIDÉRÉS.
Information sur le candidat
INSTITUTION UNIVERSITAIRE :
NOM :
Adresse postale:
ville

PRÉNOM :
no

rue

app.

code postal

Adresse courriel :

Téléphone :

Information sur le professeur pouvant fournir une recommandation au besoin
NOM:

PRÉNOM :
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Les bourses Étienne-Martin de l’Ordre des géologues du Québec sont nommées en mémoire d’un promoteur de la
formation en géologie et visent à encourager les étudiants prometteurs au premier cycle à poursuivre leur formation en
géologie en vue de devenir des professionnels.
Faites parvenir votre demande à : Ordre des géologues du Québec, 500 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 900 Montréal (Québec) H3A 3C6
ou à info@ogq.qc.ca

