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BOURSES D’ENCOURAGEMENT

INNU TAKUAIKAN UASHAT
MAK MANI-UTENAM

À chaque année, ITUM souligne la persévérance, l’effort
et la réussite scolaire de ses étudiants par la remise des
bourses. Ces bourses sont remises aux étudiants lors d’un
gala organisé en l’honneur des diplômés. Les diplômés ne
pouvant se présenter au gala reçoivent les bourses après
la tenue de l’événement.

BOURSES D’ENCOURAGEMENT – ITUM
TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
SECONDAIRE
DES1
Formation prof. (FP)
DEP2

COLLÉGIAL
200 $
300 $

AEC3

300 $

DEC4 général

400 $

DEC4 technique

500 $

ARCELORMITTAL

ArcelorMittal est fier d’encourager la réussite
et l’excellence des étudiants de Uashat mak Mani-utenam
par la remise des bourses d’encouragement pour tous
les diplômés et des bourses d’excellence pour les
étudiants diplômés dans les domaines des sciences
et des mathématiques.

BOURSES D’EXCELLENCE - ARCELORMITTAL
(4 BOURSES DE 500 $)

1 bourse au secondaire : parcours mathématique, sciences – technologie
1 bourse en FP : DEP
1 bourse au collégial : AEC ou DEC
1 bourse au niveau universitaire (du certificat au doctorat)

CONDITIONS PARTICULIÈRES
+ Obtenir un diplôme dans le domaine des mathématiques,
sciences et technologies
+ Remettre le dernier relevé de notes à jour
ainsi qu’une copie du diplôme

UNIVERSITAIRE
1er cycle
Certificat (30 crédits)
Baccalauréat
(90 crédits et +)

BOURSES D’ENCOURAGEMENT

2er cycle
300 $
1 000 $

DESS (30 crédits)
Maîtrise (45 crédits)

3er cycle

1. Diplôme d’études secondaires
(secteurs jeune et adulte)

Doctorat
(90 crédits et +)

2. Diplôme d’études professionnelles
3. Attestation d’études collégiales
4. Diplôme d’études collégiale

2 000 $

CONDITIONS
+ Obtenir un diplôme d’études approprié
+ Remettre le dernier relevé de notes à jour
ainsi qu’une copie du diplôme
+ Déposer le formulaire de demande de bourse
à ITUM - Éducation avant le 30 juin

300 $
1 500 $

+ Déposer le formulaire de demande de bourse au secteur
de l’Éducation (DES- secteur des jeunes, collégial, universitaire)
ou au secteur emploi, formation et mitshim shuniau
(DES- secteur des adultes, DEP) avant le 30 juin.

SÉLECTION DES BOURSIERS (4)
Un comité procédera à l’évaluation des demandes des bourses
d’excellence et procédera à la sélection des boursiers
(1 par catégorie). L’évaluation du dossier scolaire déterminera
le récipiendaire de la bourse d’excellence.

BOURSES D’ENCOURAGEMENT - ARCELORMITTAL
(DES BOURSES DE 100 $)
Pour les mêmes catégories de diplômes qu’ITUM et les mêmes conditions

FORMULAIRES
Disponibles sur www.itum.qc.ca à la rubrique éducation ou emploi, formation et mitshim shuniau ou directement aux secteurs respectifs.

