
 

   
 

 

  
  
 

Mini-cours 
d’enrichissement 
Bourses d’excellence 

Objectif : 	La Cité veut reconnaître le mérite d’un participant ou d’une participante au 
Programme des mini-cours d’enrichissement. 

Valeur :		 2 bourses de 500 $ chacune. 

Critères d’admissibilité : 

1.  Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e). 

2.  Être inscrit(e) à temps plein au semestre d’automne suivant la remise de la bourse. 

3.  Posséder un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou du Québec. 

4.  Posséder une moyenne scolaire d’au moins 80 % sur son dernier bulletin scolaire. 

5.  Avoir participé au Programme des mini-cours d’enrichissement à l’Université 
d’Ottawa, à l’Université Carleton, à l’Université St-Paul ou à La Cité. 

6.  Présenter sa demande de bourse au plus tard deux ans après avoir obtenu le diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario ou du Québec. 

Sélection : un comité de sélection fera l’étude des candidatures et pourra, au besoin, 
    inviter les finalistes à une entrevue ; la décision du Comité sera finale et 

sans appel. 

Date limite pour soumettre le formulaire de demande : le 12 juin 2016. 
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Programme des mini-cours 
d’enrichissement 
Bourses d’excellence 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
À remplir par le candidat ou la candidate. 

Nom : _______________________________________________________________________________________________
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
 

Téléphone : ________________________________ Cellulaire (s’il y a lieu) : __________________________________
 

Citoyen(ne) canadien(ne)  oui c  non c  Résident(e) permanent(e) oui c  non c

École secondaire : ___________________________________________________________________________________
 

Conseil scolaire / commission scolaire : _____________________________________________________________
 

Nom du programme d’études de La Cité : _____________________________________________________________
 

Nota : Veuillez joindre à votre demande une copie de votre certificat de participation au Programme 
des mini-cours d’enrichissement ou une lettre de la direction de votre école secondaire attestant votre 
participation et une copie de votre plus récent relevé de notes. 

Afin de faciliter l’évaluation, veuillez répondre aux questions suivantes : 

Décrivez brièvement vos activités scolaires et parascolaires et comment elles contribuent à faire de vous 
un candidat ou une candidate de choix. Vous pouvez joindre une feuille supplémentaire au besoin.

Quel minicours avez-vous suivi et qu’en avez-vous retenu ? 
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Pourquoi avez-vous choisi d’étudier à La Cité ? 

Quels sont vos projets d’avenir ? Vous pouvez joindre une feuille supplémentaire au besoin.

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli au plus tard le 12 juin 2016 à l’adresse suivante : 
Bourses d’excellence du Programme des mini-cours d’enrichissement 
Service d’aide financière aux étudiants 
La Cité 
801, promenade de l’Aviation 
Pièce A1130 
Ottawa (Ontario) K1K4R3 




