
Faculté de génie 

Bourses d’études FIRST 2017 

La Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke est fière d’offrir jusqu’à dix (10) bourses 
d’études, dont cinq (5) spécialement réservées pour des filles, d’une valeur de 2 000 $ chacune, à 
des élèves qui se sont démarqués dans le cadre du Festival de robotique FIRST 2017 et qui 
poursuivront leurs études à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke. 

Objectif : Les Bourses FIRST 2017 visent à souligner la persévérance et la détermination 
manifestées par les élèves ayant participé au Festival de robotique FIRST 2017 

et à soutenir leur projet de formation à la Faculté de génie de l’Université de 
Sherbrooke. 

Admissibilité : Les candidates et les candidats doivent avoir participé au Festival de robotique 

FIRST 2017 durant leur 5e secondaire ou leurs études collégiales. Elles ou ils 
doivent également avoir été admis et être inscrits à un programme de génie à 
l’Université de Sherbrooke au moment où leur bourse leur sera remise. 

Sélection : Chaque candidate et candidat recevra un accusé de réception. La sélection finale 
des lauréates et lauréats se fera au printemps de l’année d’admission à l’un des 
programmes de génie de l’Université de Sherbrooke. Un comité, constitué de 
professeurs, étudiera chaque dossier soumis et retiendra ceux qui témoignent à 
la fois d’une grande motivation à poursuivre des études en génie et d’une grande 
implication dans les activités liées au Festival de robotique FIRST 2017. 

Bourse : Chaque bourse est de 2 000 $. Jusqu’à dix (10) bourses seront remises, dont 
cinq (5) sont spécialement réservées pour des filles. 

Renouvellement : Une ou un récipiendaire d’une Bourse FIRST ne peut pas demander de 
renouvellement. 

Date limite : Les candidatures doivent être transmises avant le 31 décembre 2017. 

Formulaire de demande :  

Le formulaire de demande est accessible au lien suivant : 
https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/bourses/ 

Présentation de la demande : 

La demande doit comprendre les éléments suivants :  

 Présentation d’une lettre de motivation (deux pages maximum) répondant aux deux 
questions suivantes : 

- Qu’est-ce qui me motive à entreprendre des études en génie à l’Université de 

Sherbrooke ? 

https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/bourses/


- En quoi ma participation à FIRST 2017 a contribué à ce choix ? 
 Formulaire de demande de bourse dûment complété; 

 Une lettre de recommandation d’une enseignante ou d’un enseignant (préférablement) ou 
d’une ou d’un mentor qui peut témoigner du niveau d’engagement et de contribution de la 
candidate ou du candidat pour sa participation à FIRST 2017; 

 - Copie la plus récente de votre relevé de notes. 

Critères de sélection : 

 Qualité de la lettre de motivation (50 %) 

 Qualité de la lettre de recommandation (30 %) 

 Qualité du dossier académique collégial / secondaire (20 %) 

 

La demande complète, incluant tous les documents requis, doit être transmise à l’adresse 
suivante : 

Vice-doyen à la formation 
Faculté de génie 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (QC) 
J1K 2R1 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à : vdf.genie@usherbrooke.ca 


