Image not found
https://cwsf.youthscience.ca/sites/default/themes/ysc/images/ysc-pdf-logo.png
Canada-Wide
Science Fair

Publié sur Canada-Wide Science Fair (https://cwsf.youthscience.ca)
Accueil > Bourses d?études

Bourses d?études
Plusieurs universités offrent des bourses d?études aux meilleurs finalistes à l?Expo-sciences pancanadienne (ESPC). La libre
candidature n?est pas requise pour ces prix; les récipiendaires sont choisis parmi les médaillées et médaillés de l?ESPC.
Bourses de début d?études de la Faculté des sciences de l?Université Dalhousie
Commanditaire : Faculté des sciences, Université Dalhousie
Une bourse de début d?études de la Faculté des sciences de l?Université Dalhousie d?une valeur de 5 000 $ est offerte à
chaque finaliste senior se voyant remettre une médaille d?or.
Une bourse de début d?études de la Faculté des sciences de l?Université Dalhousie d?une valeur de 2 500 $ est offerte à
chaque finaliste senior se voyant remettre une médaille d?argent.
Ces prix viennent s?ajouter à toute autre bourse de début d?études remise par l?Université Dalhousie selon le processus
d?attribution ordinaire. Les élèves ne peuvent toutefois recevoir qu?une seule bourse au titre de l?ESPC.
----Bourses de début d?études en sciences de UBC (Vancouver)
Commanditaire : University of British-Columbia (UBC)
Une bourse de début d?études en sciences de UBC est offerte : d?une valeur de 4 000 $ à chaque médaillé(e) d?or senior; et
d?une valeur de 2 000 $ à chaque médaillé(e) d?argent senior. Pour recevoir ces bourses, les finalistes doivent être acceptés par
la Faculté des sciences de UBC (campus de Vancouver) et s?inscrire immédiatement après avoir terminé leur dernière année
d?études du secondaire (hors Québec) ou du collégial (Québec). Les récipiendaires qui ne sont pas encore dans leur dernière
année d?études peuvent reporter leur prix d?un an.
Une ou un finaliste de l?ESPC ne peut recevoir qu?une seule bourse de début d?études de UBC. Si une ou un finaliste reçoit
plusieurs bourses d?études, au niveau régional ou national, elle ou il a le droit de conserver celle représentant la plus grande
valeur monétaire (si les valeurs diffèrent).
Admissibilité :
Élèves faisant partie d?une équipe : Si un projet, présenté par deux élèves, se voit remettre une médaille, les deux membres de
l?équipe seront admissibles à une bourse de début d?études en sciences de UBC (d?une valeur de 4 000 $ pour une ou un
médaillé d?or senior et d?une valeur de 2 000 $ pour une ou un médaillé d?argent senior). Veuillez noter : Pour être admissibles à
ces bourses, les finalistes doivent être acceptés par la Faculté des sciences de UBC (campus de Vancouver) et s?inscrire
immédiatement après avoir terminé leur dernière année d?études du secondaire (hors Québec) ou du collégial (Québec).
Élèves ayant gagné plusieurs prix : Une ou un élève est admissible à une bourse de début d?études en sciences de UBC. Si une
ou un élève a reçu des médailles au cours d?une période de deux ans, elle ou il a le droit de conserver celle représentant la plus
grande valeur monétaire (si les valeurs diffèrent). Veuillez noter : Pour être admissibles à ces bourses, les finalistes doivent être
acceptés par la Faculté des sciences de UBC (campus de Vancouver) et s?inscrire immédiatement après avoir terminé leur
dernière année d?études du secondaire (hors Québec) ou du collégial (Québec).
Élèves ayant gagné au niveau régional et national : Une ou un élève est admissible à une bourse de début d?études en sciences
de UBC. Si une ou un élève a reçu un prix de la Faculté des sciences de UBC au niveau régional et se voit recevoir un prix au
niveau national, elle ou il a le droit de conserver celle représentant la plus grande valeur monétaire (si les valeurs diffèrent).
Veuillez noter : Pour être admissibles à ces bourses, les finalistes doivent être acceptés par la Faculté des sciences de UBC
(campus de Vancouver) et s?inscrire immédiatement après avoir terminé leur dernière année d?études du secondaire (hors
Québec) ou du collégial (Québec).
----Bourse de début d?études de l?Université du Manitoba
Commanditaire : Université du Manitoba
Le bureau du vice-président de la recherche de l?Université du Manitoba offre une bourse de début d?études renouvelable pour
les finalistes seniors se voyant remettre une médaille d?or lors de l?Expo-sciences pancanadienne de Sciences jeunesse Canada.
Chaque année, vingt bourses d?études au maximum, d?une valeur de 5 000 $ chacune, seront offertes à des étudiants de premier
cycle universitaire qui :
1. ont reçu une médaille d?or pour un projet senior présenté à l?Expo-sciences pancanadienne de Sciences jeunesse Canada au

cours des deux années qui ont précédé leur inscription à l?université;
2. ont été admis à l?année préparatoire d?études University 1 ou à tout programme d?accès direct;
3. ont, par la suite, été inscrits à temps plein (minimum de 24 heures-crédits) à l?année préparatoire d?études University 1 ou à
tout programme d?accès direct.
La bourse est renouvelable, d?une même valeur, pour la seconde année d?études universitaires à condition que le récipiendaire :
1. continue à être inscrit à temps plein (minimum de 24 heures-crédits) dans l?une quelconque des facultés ou des écoles, sauf la
faculté des études supérieures;
2. a obtenu une moyenne pondérée cumulative de 3,0 au minimum pour son programme d?études.
Une ou un élève qui a reçu plus d?une médaille d?or pour un projet senior (par exemple une médaille d?or au cours de sa 11e
année et une autre au cours de sa 12e année) ne se verra offrir qu?une seule bourse de début d?études renouvelable de
l?Université du Manitoba dans le cadre de l?Expo-sciences pancanadienne.
La bourse de début d?études de l?Université du Manitoba offerte dans le cadre de l?Expo-sciences pancanadienne ne peut pas
être détenue en conjonction avec tout autre bourse de début d?études de l?Université du Manitoba, à l?exception des bourses
suivantes : Chown Centennial Scholarship et Advanced Placement and International Baccalaureate Scholarship Enhancement.
Une ou un récipiendaire qui est également nommé pour recevoir une bourse de début d?études renouvelable de l?Université du
Manitoba peut bénéficier de ce prix, à titre honorifique seulement, au cours de sa première et de sa deuxième année d?études
universitaires.
Elle ou il pourra conserver le bénéfice de la bourse de début d?études renouvelable au cours de sa troisième et de sa quatrième
année d?études universitaires, à condition qu?elle ou il satisfait aux critères de renouvellement de cette bourse.
Le bureau du vice-président de la recherche fournira chaque année au bureau de l?aide financière et des bourses le nom de tous
les récipiendaires.
Celles et ceux qui acceptent de bénéficier d?une bourse de début d?études de l?Université du Manitoba se voient offrir un stage
de recherche de premier cycle universitaire. Elles et ils pourront ainsi travailler avec des scientifiques et prendre part à
d?importantes découvertes scientifiques au cours de l?été précédant leur première année d?études de premier cycle à l?Université
du Manitoba. À titre d?adjoint de recherche, les récipiendaires gagneront environ 3 000 $ en travaillant au côté de l?un des
professeurs de classe mondiale de l?Université du Manitoba.
----Bourse de début d?études de l?Université du Nouveau-Brunswick
Commanditaire : l?Université du Nouveau-Brunswick
Une bourse d'admission d'une valeur de 5000 $ à l'UNB est offerte à chaque lauréate ou lauréat d'une médaille d'or de la
catégorie sénior.
Une bourse d'admission d'une valeur de 2 500 $ est offerte à chaque lauréate ou lauréat d'une médaille d'argent dans la
catégorie sénior.
Les récipiendaires doivent commencer un programme de premier cycle à temps plein à l'UNB à l'automne 2019 ou 2020.
----Bourse de début d?études de l?Université d?Ottawa
Commanditaire : Université d?Ottawa
Une bourse d?entrée de l?Université d?Ottawa d?une valeur de 4 000 $ est offerte à chaque finaliste senior se voyant
remettre une médaille d?or.
Une bourse d?entrée de l?Université d?Ottawa d?une valeur de 2 000 $ est offerte à chaque finaliste senior se voyant
remettre une médaille d?argent.
Une bourse d?entrée de l?Université d?Ottawa d?une valeur de 1 000 $ est offerte à chaque finaliste senior se voyant
remettre une médaille de bronze.
Modalités
Ces prix s?ajoutent aux bourses d?admission de l?Université d?Ottawa selon le processus d?attribution habituel. Les prix de
niveau régional et de l?ESPC peuvent être combinés mais un seul prix de niveau national ne peut être réclamé. Chaque
récipiendaire d?une équipe de deux (2) se verra allouer une bourse égale au plein montant (le cas échéant).
Les récipiendaires doivent s?inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de premier cycle et satisfaire aux
conditions d?admission de la faculté concernée. Les récipiendaires doivent s?inscrire à une faculté d?accueil (Arts, École de
gestion Telfer, Génie, Sciences, Sciences de la santé, Sciences sociales) ou à la Faculté de droit, Section de droit civil.
----Bourse de début d?études de l?Université Western Ontario
Commanditaire : Université Western Ontario
Une bourse de début d?études d?une valeur de 4 000 $ est offerte à chaque médaillé(e) d?or.

Une bourse de début d?études d?une valeur de 2 000 $ est offerte à chaque médaillé(e) d?argent.
Une bourse de début d?études d?une valeur de 1 000 $ est offerte à chaque médaillé(e) de bronze.
Un ou une finaliste de l?ESPC ne peut recevoir qu?une seule bourse de l?Université Western Ontario. S?il ou elle en reçoit
plusieurs, dans le cadre d?une seule année ou de plusieurs années, il ou elle a le droit de conserver celle représentant la plus
grande valeur monétaire.
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