BOURSES D’ÉTUDES
Vous pourriez recevoir une des deux bourses d’études de 500 $ offertes par la Société canadienne de
science de laboratoire médical. Nous recherchons les meilleurs étudiants inscrits au programme de technologie de laboratoire médical générale, en cytotechnologie ou en génétique clinique, menant à la
certification de la SCSLM. Les bourses de 500 $ seront accordées aux étudiants inscrits en l’année
terminale de leur formation.

Directives concernant ce prix
Pour être admissible à une bourse d’études,
vous devez :
1. Être membre de la SCSLM à titre d’étudiant.
2. Être inscrit en année terminale d’un
programme de formation canadien agréé, ou
d’un programme qui a sollicité l’agrément
mais qui est toujours en attente, en
technologie de laboratoire médical, en
cytologie diagnostique, en génétique clinique
ou à titre d’adjoint de laboratoire médical.
3. Être citoyen canadien OU avoir un statut de
résident permanent du Canada.
4. Compléter toutes les sections du formulaire
d’inscription et joindre les signatures et
lettres appropriées dans une même
enveloppe.
5. Joindre les relevés de notes officiels relatifs à
votre formation en technologie de laboratoire
médical, cytotechnologie ou génétique
clinique. Si vous avez étudié dans plus d’un
collège, vous devez inclure des relevés de
notes séparés pour chacun des établissements fréquentés.
6.

Un membre ne peut se voir octroyer plus
d’une subvention, d’une bourse d’études ou
d’un prix en argent par année, à l’exception
de la Récompense BD pour projets en
assurance qualité.

7. Joindre deux lettres de recommandation. Une
des lettres doit provenir d’un de vos
professeurs ou de la direction de
l’établissement fréquenté qui peut témoigner
de vos réalisations académiques, de votre
leadership en milieu étudiant et de vos
prédispositions à la profession; l’autre doit
provenir d’un leader de la communauté ou
d’une autre personne qui peut confirmer vos
activités communautaires, vos aptitudes
comme leader, etc.

Commanditaires
Ce programme de bourses d’études est rendu
possible grâce à la générosité de nos sociétés
commanditaires:
•
•

Becton Dickinson Canada Inc.
Cowan Insurance Brokers

Un membre ne peut se voir octroyer plus d’une
subvention ou d’une bourse d’études dans une
année.
Les membres actuels du Conseil d’administration
et du personnel de la SCSLM ainsi que leurs
familles immédiates ne sont pas admissibles à ce
prix.

La date limite de présentation des demandes est le 1er novembre.
Veuillez noter que vous serez contacté concernant votre statut par courriel

Formulaire de demande de bourses d’études de la SCSLM
No ID SCSLM

NAS

(en lettres moulées)

Programme d’études/cours : (cochez une case)

NOM
Nom de famille

Prénom

□ Technologie de laboratoire médical générale
□ Cytologie diagnostique
□ Génétique clinique

Deuxième prénom

Adresse actuelle

Code postal

Début du programme :

Adresse domiciliaire permanente
(si différente de l’adresse ci-haut)

A

M

J

M

J

Fin :
Téléphone : jour (

)

soir (

)

A

Établissement d’enseignement agréé :

Courriel

Titres de compétences :
Énumérez votre formation postsecondaire complète dans le tableau ci-dessous :
Collège/Université

Dates de
participation

Type de diplômes,
certificats obtenus
(s’il y a lieu)

Éducation
complétée
(heures-semestre)

Moyenne ou MPC
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Veuillez décrire les éléments suivants concernant vos antécédents :
Liste des prix honorifiques qui vous ont été décernés.

Décrivez vos capacités de leadership en milieu scolaire, collégial ou communautaire.

Indiquez à quoi servira la bourse d’études si vous êtes choisi récipiendaire.

Décrivez vos objectifs professionnels. Ajoutez tout détail susceptible d’intéresser le comité de sélection.
Veuillez limiter cette information à 250 mots ou moins (peut être en abrégé).
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Les demandes sans signature ne seront pas examinées
Déclaration du candidat
Je suis citoyen canadien ou résident permanent du Canada et je certifie que, à ma connaissance, les
renseignements fournis dans cette demande sont exacts.
Signature du candidat

Date

A

M

J

Vérification par le responsable du programme
Je certifie que le candidat est actuellement inscrit à un programme agréé, en année terminale de formation
et que son niveau de formation est en règle.
Date
Signature du responsable du programme

Titre

M

J

Nom du programme

Instructions pour l’envoi
Prenez le temps de vérifier!

□
□
□
□

A

Demande signée
Description des objectifs professionnels
Relevés de notes officiels
Deux lettres de recommandation

À NOTER : dans ce texte le masculin est
employé comme neutre et englobe le
féminin

Envoyez par la poste :
Comité des subventions, bourses d’études et prix
Société canadienne de science de laboratoire
médical
33 Wellington Street North
Hamilton (Ontario) L8R 1M7
Ou par courriel : awards@csmls.org
Il se peut qu’une bourse d’études soit imposable. Un
feuillet T4A sera émis au cours de l’année où le
paiement est effectué. Veuillez consulter la
publication P105 de l’Agence de revenu du Canada –
Les étudiants et l’impôt (www.cra.gc.ca). Le candidat
est responsable de toute répercussion fiscale.
Toute demande incomplète ne sera pas examinée.
•

Date limite d’inscription : 1er novembre
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