
APPEL DE CANDIDATURES 2023

Bourse
Engagement artistique et culturel

Cette bourse est attribuée à des étudiantes, à des étudiants ou à des groupes d’étudiantes et
d’étudiants qui se sont distingués ou qui se sont surpassés dans les domaines artistiques et culturels
(arts visuels, musique, théâtre, photo, littérature, danse, chant, etc.) au cours de l’année. Elle vise à
reconnaître la qualité de l’engagement d’une étudiante ou d’un étudiant à l’organisation d’un
événement artistique ou culturel ou lors d’une production artistique.

Nombre de bourses

– Une bourse

Conditions d’admissibilité

– Être inscrite ou inscrit au Cégep de Rimouski à temps plein;
– Avoir organisé un événement culturel ou artistique au Cégep ou avoir réalisé une production

artistique (ex. : exposition, spectacle, lancement, etc.);
– Avoir un bon dossier scolaire.

Critères de sélection

– Portée et envergure de la réalisation
– Compétences développées
– Retombées et rayonnement (effets concrets, résultats)
– Portée éducative
– Créativité et originalité
– Leadership

Dépôt de la candidature

L’étudiante, l’étudiant ou le groupe doit remplir le formulaire de mise en candidature ci-joint à la page
suivante et le transmettre accompagné de son texte à gala.reussite@cegep-rimouski.qc.ca au plus tard
le mercredi 1er mars 2023 à 16 h.

Remise de la bourse

La bourse sera remise lors du Gala de la réussite, le mardi 25 avril 2023.

N.B. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si aucune candidature ne répond aux
critères de sélection.

→ Formulaire à la page suivante
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Bourse
Engagement artistique et culturel

Formulaire de mise en candidature

Identification de l’étudiante, de l’étudiant ou des membres du groupe

Programme d’études :

Nom Prénom Matricule

Décrivez en quoi vos réalisations répondent aux critères de sélection définis :

Dans un texte comptant entre 200 et 300 mots, décrivez votre engagement communautaire et

expliquez en quoi vos réalisations répondent aux critères de sélection. Veuillez respecter les normes

de présentation suivantes :

- Police de caractère Times, taille 12

- Interligne 1,5

N’oubliez pas d’écrire votre nom ou le nom de votre groupe sur la page de votre texte.

Signature(s) [au moins deux signatures pour un groupe]

Veuillez transmettre ce formulaire accompagné de votre texte

à gala.reussite@cegep-rimouski.qc.ca au plus tard le mercredi 1er mars 2023 à 16 h.
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