
 

 

 

Bourses de premier cycle du CNFS – UL 

Valeur de 500 $ 

Objectif   

La bourse de premier cycle du CNFS – UL a pour but d’appuyer financièrement les étudiants 

inscrits dans leur 2e, 3e, ou 4e année de baccalauréat d’un programme du CNFS – UL afin de 

reconnaître leurs efforts académiques ainsi que leur engagement en milieu de stage ou en 

communauté. Cette bourse a aussi comme objectif d’encourager les étudiants de compléter 

leurs études afin d’assurer la formation des futurs professionnels de santé pouvant offrir des 

services en français en milieu francophone minoritaire. 

 

Critère d’admissibilité  

Afin d’être admissible pour la bourse, l’étudiant doit :  

 détenir une résidence permanente en Ontario  au moment de la demande;  

 être inscrit à temps plein en 2e, 3e ou 4e année dans l’un des programmes de 
baccalauréat appuyés par le CNFS à l’Université Laurentienne, soit sciences infirmières, 
orthophonie, sages-femmes ou service social; 

 avoir une moyenne générale d’au moins 70%; 

 soumettre un dossier de candidature par le lundi 23 octobre 2017.   
 

Dossier de candidature  

Pour être recevable, un dossier de candidature doit comprendre la documentation suivante : 

 le Formulaire de demande dûment rempli;  

 une preuve d’admission au programme appuyé par le CNFS – UL; 

 le relevé de notes indiquant les résultats depuis le début de ses études postsecondaires; 

 une lettre d’appui scellée d’un superviseur de stage ou de travail bénévole;  

 une lettre de présentation (minimum 500 mots) rédigée en français qui décrit, selon 

l’étudiant, l’importance de promouvoir les études dans des programmes de santé en 

français.   

Date limite  

Les demandes de la bourse d’entrée du CNFS - UL doivent être soumises au bureau du CNFS – 

UL ou au bureau d’Aide financière à l’Université Laurentienne au plus tard à 16h le lundi 23 

octobre 2017.  

 

Critères d’évaluation et remise des prix  

L'excellence du dossier se jugera non seulement en fonction de la moyenne générale obtenue 

dans la dernière année d'étude, mais aussi en fonction de l'implication de la candidate ou du 

candidat dans des activités, préférablement en français, reliées à la santé soit dans sa 

communauté ou dans son milieu de travail. Les demandes seront évaluées par un comité de 

sélection et les récipiendaires seront avisés par la fin du mois de novembre.  


