
Bourses de l’Association des ingénieurs-professeurs 

de la Faculté de génie (AIPSA) 
 

Pour les groupes techniques 
 
Valeurs :  2 bourses de 500 $ 
 
Référence :  Groupes techniques de la Faculté de génie 
 
Date limite :  29 septembre 2017 
 
Niveaux :  1er cycle 
 
Faculté et domaines :  Tout génie. 
 
Critères :  Faire partie d’un groupe technique de la Faculté de génie. 
 
 
Objectifs :  L’AIPSA désire favoriser l’apprentissage des étudiants en leur permettant de s’impliquer dans des 
projets de tout genre, (groupe technique, organisation, événement, etc.), formellement reconnus par l’AGEG. 
 
Les bourses seront remises lors du prochain Gala du mérite de la Faculté de génie. 
 
Documents à fournir : 
Vous devez faire parvenir votre dossier de candidature par courriel à gala-genie@usherbrooke.ca avant la 
date limite indiquée dans UN seul fichier en format PDF (maximum 10 pages incluant les annexes s'il y a lieu) 
regroupant obligatoirement tous les documents demandés; présentés dans cet ordre : 
1. Page de titre comprenant tous les éléments suivants :  

a. Nom, prénom, numéro de matricule, numéro de téléphone et courriel de la représentante ou 
du représentant de l’équipe 

b. Nom de la bourse et date d'envoi de la candidature 
c. Présentation du projet et mise en évidence du volet social et de l’utilité de ce projet pour 

la société  
2. Demande de fonds (en 5 pages maximum) décrivant le projet :  

a) promoteurs 
b) buts visés 
c) montant demandé 
d) description détaillée du budget (revenus – dépenses) 
e) si le groupe a déjà existé, il faut le mentionner et surtout faire le lien budgétaire entre la fin du 

groupe précédent et le groupe qui fait la nouvelle demande. Pour ce faire, vous devez fournir 
un rapport d’activité des projets de l’année précédente pour être admissible à la bourse de 
l’année en cours. 

3. Liste des membres actifs et des membres composant le comité exécutif du groupe technique, 
incluant leur adresse courriel; 

 



Le groupe doit fournir un logo de son projet et une photo de son équipe, qui serviront à agrémenter la 
présentation lors du Gala du mérite. 
 
Note : Le dossier de candidature pour la bourse AIPSA ne peut être utilisé pour la bourse Alizée. Les groupes 
techniques désirant postuler pour les deux bourses doivent donc présenter deux dossiers différents. 
 
 
Formulaire : Aucun formulaire à compléter.  
 
Sélection : 
Les étudiants doivent présenter leur projet lors d’une rencontre (date et heure à déterminer).  La présentation 
doit avoir une durée maximale de 5 minutes et sera suivie d’une période de questions d’un maximum 
d’égale durée. 
 
Les projets seront sélectionnés selon les besoins financiers, le rayonnement du projet, le caractère innovateur 
et la bonne utilisation des fonds. Les groupes techniques doivent justifier et mettre de l’avant le volet 
social et l’utilité de leur projet pour la société. Les montants octroyés seront établis en fonction du nombre 
de projets sélectionnés. 
 

Il est rappelé que les groupes récipiendaires d’une bourse AIPSA doivent présenter, en cours d’année 
et au plus tard le 30 juin suivant la remise des bourses, un rapport sur l’utilisation de la bourse reçue. 

 

REMETTRE les documents à fournir avant le 29 septembre 2017, par courrier électronique seulement 
(format .pdf) à l’adresse gala-genie@USherbrooke.ca 

 
 
Renseignement : Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec : L’AGEG 
Par téléphone : (819) 569-3776 
Par courriel : vpfe@ageg.ca  

mailto:gala-genie@USherbrooke.ca
mailto:vpformationetudiante@ageg.ca

