
                                                                                                                                               

Gala du mérite AESGUL / Bourse AESGUL 

 

 

Bourses AESGUL  
 
Objectif Promouvoir l’implication au sein de la Faculté des sciences et génie tout en 

conservant un excellent dossier académique. 
 
Clientèle visée 1

er
 cycle 

 
Valeur 2 bourses de 750 $ (1 bourse en sciences et 1 bourse en génie). 
 
Domaine Sciences et génie 

 
Donateur Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval 
 
Critères d’admissibilité Poursuivre des études à temps complet au premier cycle en sciences et 

génie; 

 Être membre de l’Association des étudiants en sciences et génie de 
l’Université Laval (AESGUL);  

 Avoir complété 30 crédits à la Faculté des sciences et de génie au moment 
du dépôt de la demande. 

 
Critères de sélection Démontrer des qualités de leadership, d’initiative, de créativité et d’esprit 

d’équipe (35 %); 

 Participer aux activités et faire preuve de présence dans la Faculté des 
sciences et de génie (35 %); 

 Dossier universitaire supérieur (30 %). 
 
Constitution du dossier Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

 - le formulaire de mise en candidature; 

 - un texte de présentation (maximum 2 pages); 

 - un curriculum vitae détaillé; 

 - une copie du plus récent relevé de notes (bac). 

 

Date limite   

 

Dépôt du dossier  
et/ou information Association des étudiants de Sciences et Génie de l'Université Laval 
 Pavillon Alexandre-Vachon, local 00141 
 Université Laval, Québec, G1V 0A6 
   
   

 

 

 

 
 

     

Hélène Salesse

Courriel : interne@aesgul.com

Le 1er mars 2018 (23h59)



                                                                                                                                               

Gala du mérite AESGUL / Bourse AESGUL 

 

Bourses AESGUL  

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 

Nom : __________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Adresse : __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Téléphone :  __________________________________ 

Programme d’étude : __________________________________ 

Moyenne cumulative : __________________________________ 

Matricule étudiant : __________________________________ 

Courriel: __________________________________ 

     

  

 Association des étudiants de Sciences et Génie de l'Université Laval 

 Pavillon Alexandre-Vachon, local 00141 

 Université Laval 

OU par courriel à interne@aesgul.com 

Si vous êtes récipiendaire de la bourse, autorisez-vous l’Université Laval et l’AESGUL à 
faire paraitre votre nom et votre photographie dans les journaux et sur les divers sites 
Internet. 
 

 Oui j’autorise l’Université Laval  Non je n’autorise pas  

   l’Université Laval 

Signature :  _____________________________ 

 

 

   

Hélène Salesse

Révisé le 18 janvier 2018

               Faire parvenir le dossier complet au plus tard le 1er mars 2018 (23h59) à :


