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BOURSES D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE JOCELYNE ROY-VIENNEAU 
POUR LES FEMMES EN GÉNIE 
 
 
DIRECTIVES POUR LA DEMANDE 
L’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) a créé les bourses 
d’études de premier cycle Jocelyne Roy-Vienneau pour les femmes en génie en l’honneur de la première 
femme ingénieure à occuper le poste de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick pour soutenir 
l’engagement de l'Association à oeuvrer à l’augmentation du nombre de femmes dans la profession 
d’ingénieur. 
 
Deux bourses d’études d’une valeur de 3 000 $ chacune seront remises à des étudiantes de premier cycle 
en génie qui commencent au moins leur 2e année d’études à temps plein : une (1) à l’Université du 
Nouveau-Brunswick (Fredericton ou Saint John) et une (1) à l’Université de Moncton. 
 
Les candidates retenues sont des leaders dans leur collectivité, et elles jouent le rôle de modèle auprès des 
autres jeunes femmes pour les encourager à se diriger vers une carrière en génie. 
 
Les récipiendaires des bourses d’études doivent accepter que leur image ou leur nom soit utilisé dans le 
matériel de l’AIGNB qui fait la promotion des femmes en génie, et on pourra leur demander de présenter à 
des filles des écoles intermédiaires ou secondaires un exposé où elles expliquent pourquoi elles devraient 
choisir des études en génie. 
 
 
DATE LIMITE 
Les candidatures sont acceptées jusqu’à 23 h 59 le 30 septembre et seront attribuées en octobre. 
 
 
ADMISSIBILITÉ 

- Étudiantes en 2e année (ou plus) à temps plein. 
- Avoir de bonnes notes. 
- Les candidates seront cotées en fonction du leadership, des activités bénévoles et de leur dossier 

scolaire. 
 
 
VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT 

1) Une étudiante 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. 

2) Pour que les bourses viennent en aide à plus d’étudiantes du N.-B. possible, les candidates 
sélectionnées auparavant ne sont pas éligibles à faire une autre demande. 

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

http://www.apegnb.com/
http://www.aignb.com/
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SECTION A :  

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

NOM DE FAMILLE 
 

 
PRÉNOM 

 
ADRESSE 

 
 

VILLE PROVINCE CP 
 

 
COURRIER ÉLECTRONIQUE TÉL. 

 
 

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 
 

 
 
Comment avez-vous entendu parler de cette bourse ?  

 
 
SECTION B : LETTRE D’APPUI 
Il faut une lettre d’appui signée par l’un de vos professeurs à l’université. Prière de l’informer qu’il doit faire parvenir 
sa lettre d’appui directement au bureau de l’AIGNB. 
 
 

NAME 
 
 

EMAIL 
 

 
PHONE 

 
  

http://www.apegnb.com/
http://www.aignb.com/
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SECTION C : RÉDACTION SUR LE LEADERSHIP 
Dans une courte rédaction, décrivez comment vous avez fait preuve de leadership dans votre collectivité et comment 
vous jouez un rôle de modèle auprès des autres jeunes femmes pour les encourager à suivre des études en génie.  
600 mots maximum. 
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SECTION D : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Les éléments suivants doivent accompagner votre formulaire de demande de bourse dûment rempli. 

 
 Une copie du relevé de notes de l’université. 

 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) 
 

 
 

 
SIGNATURE DATE 

 

  

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

Lettre d’appui 
CANDIDATE : 

 
Veuillez remplir la section qui suit avant de remettre cette feuille à votre professeur.   

 
NOM DU 

ÉTUDIANTE 

PROGRAMME 

UNIVERSITÉ 

PROFESSEUR : 
Veuillez formuler un commentaire sur la manière dont la candidate a fait preuve de leadership à votre université 
et comment elle joue le rôle de modèle auprès d’autres jeunes femmes pour les encourager à suivre des études 
en génie. Ces renseignements seront considérés confidentiels. 

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

 

COMMENTAIRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DATE 
 
 

NOM  

POSTE 

UNIVERSITÉ 

COURRIER ÉLÉCTRONIQUE   TÉL.  
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