
CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON-DOTÉ

TITRE DU FONDS NON-DOTÉ

PRIX DE L'ÉTUDIANT ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE

Claude-Laguë

INTRODUCTION

Ce prix a été créé en l'honneur de Claude Laguë pour sa contribution remarquable à la Faculté de génie au cours de son décanat de dix ans.

OBJECTIF DU FONDS

Attribuer un prix à un étudiant ou étudiante ou à un groupe d'étudiants pour souligner leur contribution considérable à la qualité, à la visibilité et à
l'esprit entrepreneurial à la Faculté de génie.

DÉTAILS DU FONDS

Admissibilité

La personne candidate doit :

1. être citoyenne canadienne, résidente permanente, personne à statut protégé/réfugié ou étudiante internationale;
2. être inscrite à temps plein ou à temps partiel dans un programme de premier cycle ou de cycles supérieurs à la Faculté de génie de

l'Université d'Ottawa;
3. avoir un bon rendement scolaire; et
4. avoir contribué de façon remarquable à la qualité, à la visibilité et à l'esprit entrepreneurial de la Faculté de génie pendant la période de

douze mois précédant la date limite de présentation des nominations. Les contributions à toutes les facettes de l'entrepreneuriat seront
considérées à condition qu'elles aient apporté des avantages considérables à l'Université ou à ses étudiants et étudiantes.

Note : Dans le cas d'une équipe d'étudiants, chaque étudiant doit rencontrer les critères détaillés ci-dessus.

Valeur du prix: Minimum 1 000 $ (dans le cas où une équipe d'étudiants est choisie comme récipiendaire, le montant en entier du prix sera
divisé également entre les membres de l'équipe)

Nombre de prix : Un

Fréquence d'attribution : Annuelle, à condition que le comité de sélection puisse identifier au moins un candidat ou une équipe candidate qui
rencontre tous les critères d'admissibilité et d'attribution.

Programme ou cycle d'études : Premier cycle ou cycles supérieurs

Responsable des demandes : Faculté de génie

Échéance des demandes : 28 février

DEMANDE

La demande doit être soumise par l'entremise de Bourses en ligne (une demande par personne ou par équipe), accessible une fois connecté au
portail uoZone, et doit comprendre :

1. le Curriculum vitae de l'étudiant(e) ou des étudiants sur Bourses en ligne;
2. une copie non-officielle du relevé de notes de l'étudiant(e) ou des étudiants;
3. une lettre de l'étudiant(e) ou des étudiants détaillant comment il(s)/elle(s) ont contribué de façon remarquable à la qualité, à la visibilité et

à l'esprit entrepreneurial de la Faculté de génie pendant la période de douze mois précédant la date limite de présentation des
nominations; et

4. deux lettres de recommandation appuyant la demande.




