Bourses DIVEX 2016/ 2016 DIVEX Scholarship
Formulaire d’application/ Application Form
Ouvert à tous les étudiant(e)s dont un des superviseurs de recherche est membre de
DIVEX (consultez www.divex.ca). Dépôt des demandes auprès de Anne-Marie
Beauchamp, coordonnatrice DIVEX (coordination@divex.ca), avant le 20 décembre,
2015.
1) Bourses de maîtrise de 1000$
2) Bourses de doctorat de 2000$
Critères de sélection :
1) Au moins un superviseur de l’étudiant doit être membre de DIVEX;
2) Excellence du dossier académique. Seulement le relevé de notes de l’année
universitaire précédente doit être annexé à la demande. Si vous venez de
commencer une maîtrise, vous devez soumettre la dernière année du
baccalauréat; si vous venez de commencer un doctorat, vous devez inclure le
dossier de la dernière année de maîtrise (ou l’équivalent). Le relevé de notes doit
être en format électronique et soumis par courriel;
3) Participation récente à des événements et/ou projets qui valorisent les objectifs
de DIVEX (par exemples : participation à des conférences, travail ou stage dans
l’industrie minière ou énergétique, etc.);
4) Qualité générale et innovation du projet de recherche. Démontrez quels sont les
aspects de votre projet qui sont en relation avec les objectifs de DIVEX;
5) Le projet de recherche du candidat(e) doit être en lien avec l’exploration des
ressources minérales et/ou énergétiques;
6) La réception de la bourse est conditionnelle à ce que l'étudiant fasse une
présentation orale lors du Forum Technologique CONSOREM-DIVEX qui aura
lieu en juin 2016. Les frais de transport et de subsistance seront assurés par
DIVEX.

Bourses DIVEX 2016/ 2016 DIVEX Scholarship
Formulaire d’application/ Application Form
Open to all students that have a supervisor whom is a DIVEX member (check at
www.divex.ca). Submit applications to: Anne-Marie Beauchamp, DIVEX coordinator
(coordination@divex.ca) by December 20, 2015.
1) Master’s level scholarship: $1000
2) Doctorate level scholarship: $2000
Selection criteria :
1) At least one supervisor is a member of DIVEX;
2) Excellence of the Academic record. For the preceding year only, e.g. if you have
just started your MSc, submit a transcript from your last year of undergraduate
studies, if you have just started your PhD, include the transcript from the last year
of your MSc, or equivalent. Transcripts must be scanned and emailed;
3) Recent participation in activities that promote the goals of DIVEX (e.g.
participation in conferences, employment in industry, research experience, etc…)
4) Overall quality and innovation of the project in relation to the objectives of DIVEX;
5) Relevance of the project to mineral or energy resources exploration;
6) The receipt of the grant is conditional. The grant student must have to do an oral
presentation at the Forum Technologique CONSOREM-DIVEX to be held in June
2016. Travel and living expenses will be covered by DIVEX.

Formulaire d'application / Application Form
1.
v.

Nom de famille/Last name
Prénom/First name
Date de naissance/ Birth Date
No. Matricule/Student no.
Date d’expiration (s’il y
a lieu)/ Expiration date
(if applicable)

No. d’assurance-sociale/
Social Insurance no.
No. permis d’étude
(s’il y a lieu) /
Study Permit no. (if applicable)
Courriel/email
No. de téléphone/
Telephone no.
Adresse complète/Address
Niveau/Degree
Cycle d’études/Year of current
degree
Date prévue du diplôme/
Expected graduation
Institution/University
Nom des superviseurs/
Supervisor(s) name(s)
Titre du projet/Title of
Research
GPA from the previous year/
moyenne de l’année
universitaire précédente

2.
v.

3.
v.
4.
v.

Date d’expiration/
Expiration Date

/

Formation universitaire/Academic background
Diplôme/ Nom du
Établissement, pays
Degree
programme/Discipline / Institution, country

Date de
début/start date

Date de fin /end
date

Dossier académique de l’année universitaire précédente SEULMENT inlcus?/ Attached
transcript from ONLY the proceeding academic year?
Signature de l’étudiant/Signature of applicant

Date

5. Description du projet/Project description
v.

6. Comment le projet est-il lié à l’exploration des ressources minérales et énergétiques/ How does
v. your project apply to mineral and/or energy resource exploration.

7. Participation à des événements et/ou des projets qui valorisent les objectifs de DIVEX (ex.
v. participation à des conférences, travail dans l’industrie minière ou énergétique, etc.).
Commencer avec la plus récente.
Participation in activities that advance the goals of DIVEX such as conferences, industry and
research experience, etc… Start with the most recent.
Poste occupé/
Établissement/ Responsabilités/Tasks
Dates
Position
Organization

