
Bourse de 30 000 $

pour les étudiantes canadiennes en génie 

qui poursuivront leurs études 

aux cycles supérieurs



EN HOMMAGE AUX VICTIMES 
DE LA TRAGÉDIE DU 6 DÉCEMBRE 1989 

Au fi l des ans, les roses blanches sont devenues le 
symbole des activités de commémoration de la tragédie 
du 6 décembre 1989 qui coûta la vie à 14 jeunes femmes 
et en blessa plusieurs autres. Lors du 25e anniversaire de 
commémoration, Polytechnique a créé la bourse de l’Ordre 
de la rose blanche afi n de rendre hommage aux victimes, 
de même qu’aux blessés, aux familles, aux professeurs, 
aux employés et aux étudiants qui se sont retrouvés au 
cœur du drame.

DANS VOS MAINS FLEURIT L’AVENIR 

Une bourse de 30 000 $ sera remise annuellement 
en décembre par la direction de Polytechnique à une 
étudiante canadienne en génie qui désire poursuivre 
ses études en génie aux cycles supérieurs (maîtrise ou 
doctorat), dans l’établissement de son choix, au Canada 
ou ailleurs dans le monde. La bourse vise à reconnaître 
et à honorer une femme qui représente une inspiration 
pour ses pairs et qui incarne le futur pour la communauté 
scientifi que et d’ingénierie au Canada.

 
DES AMBASSADRICES INSPIRANTES

Nathalie Provost, blessée lors des événements du 6 
décembre, est la marraine de cette bourse et Michèle 
Thibodeau-DeGuire, principale et présidente du Conseil 
de Polytechnique Montréal et première femme à obtenir 
un diplôme en génie civil de Polytechnique en 1963, 
préside le comité de sélection pancanadien composé de 
recteurs et de doyens de sept universités canadiennes.

Écoutez-les s’entretenir sur la bourse de l’Ordre de la rose 
blanche : ordreroseblanche.org



Pour être admissible à la bourse, la candidate doit, à la 
date limite de présentation de la demande dans son 
établissement d’attache :

être de sexe féminin
être citoyenne canadienne ou résidente permanente 
du Canada
être fi nissante dans un programme de génie d’une 
université canadienne et avoir obtenu son diplôme 
de baccalauréat en décembre 2015 ou en voie de 
l’obtenir en mai 2016 ou en août 2016 
être inscrite ou en démarche pour s’inscrire aux 
cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat) pour l’année 
suivant sa diplomation au 1er cycle

PRIX

1 bourse de 30 000 $ (non renouvelable)

DATE LIMITE

Pour les candidates : La date limite pour déposer 
votre dossier de candidature est déterminée par votre 
université d’attache. Renseignez-vous auprès du service 
responsable des bourses pour connaître la date limite 
fi xée par votre université.

Pour les établissements : Le service responsable de 
coordonner ce concours au sein des établissements 
participants a jusqu’au 1er septembre 2016 pour 
transmettre le dossier présélectionné au comité de 
sélection de l’Ordre de la rose blanche  Polytechnique 
Montréal à ordreroseblanche@polymtl.ca

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

ordreroseblanche.org

Questions?

ordreroseblanche@polymtl.ca
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La candidate doit remettre son dossier de candi-dature 
au service responsable de ce concours au sein de son 
établissement d’attache pour la première étape de 
présélection. C’est l’établissement qui est responsable 
d’organiser ce concours à l’interne afi n de choisir une 
fi naliste et de transmettre son dossier au comité de 
sélection de l’Ordre de la rose blanche.

POUR LA CANDIDATE

Le dossier de candidature* doit inclure, dans l’ordre, les 
éléments suivants :

le formulaire d’inscription 
(disponible en ligne : ordreroseblanche.org)
une lettre de motivation (1 page max.)
un curriculum vitae
un texte descriptif détaillant les réalisations et les 
implications (2 pages max.)
le relevé de notes offi  ciel du dernier trimestre
une preuve de l’inscription à la maîtrise ou au 
doctorat, lorsque disponible
une lettre d’appui soutenant votre candidature 
(rédigée par une personne d’autorité : professeur, 
directeur de département ou d’un service, etc.)
tout autre document jugé pertinent (2 pages max.)

*Le dossier peut être rédigé en français ou en anglais.

POUR L’ÉTABLISSEMENT D’ATTACHE

Un seul dossier doit être présélectionné au sein 
de votre établissement avec les spécifi cations 
suivantes :

le dossier de la fi naliste présélectionnée doit être 
accompagné d’une lettre d’appui signée par le chef 
de l’établissement 
le dossier complet doit être envoyé en format PDF à : 
ordreroseblanche@polymtl.ca 

COMMENT SOUMETTRE 
UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT



ordreroseblanche.org

Questions?

ordreroseblanche@polymtl.ca

Le comité de sélection de l’Ordre de la rose blanche 
évaluera les dossiers de candidature en fonction des trois 
critères suivants :

LE DOSSIER ACADÉMIQUE (30 %)

La candidate sera évaluée selon l’excellence de son 
dossier académique et doit affi  cher une moyenne 
cumulative fi nale d’au moins 3.0/4.0 (ou son équivalent). 
Les bourses et autres appuis reçus ainsi que la durée des 
études antérieures seront analysés.

LES RÉALISATIONS TECHNIQUES (35 %)

La candidate devra démontrer qu’elle a pris part à 
diff érentes réalisations techniques pendant son parcours 
universitaire. Les réalisations techniques concernent toute 
activité scientifi que, technologique ou professionnelle, 
autre que celles reconnues par le diplôme.

LES RÉALISATIONS NON TECHNIQUES (35 %)

La candidate devra démontrer qu’elle a pris part à 
diff érentes activités autres qu’académiques et techniques 
pendant son parcours universitaire. Les réalisations 
non techniques font référence à toute activité sociale, 
culturelle et sportive, ainsi qu’à tout projet favorisant la 
communication et l’ouverture sur le monde.

CRITÈRES DE SÉLECTION



PRÉSIDENTE | CHAIR

Michèle Thibodeau-DeGuire
Principale et présidente du Conseil  | Principal and Chair of the Board 
Polytechnique Montréal

Elizabeth Cannon
Présidente et vice-chancelière | President and Vice-Chancellor
University of Calgary

Suzanne Fortier
Principale et vice-chancelière | Principal and Vice-Chancellor
Université McGill | McGill University

Cristina Amon
Doyenne de la Faculté de science appliquée et de génie 
Dean of Applied Science and Engineering
University of Toronto

Patrik Doucet
Doyen de la Faculté de génie | Dean of Engineering
Université de Sherbrooke

Joshua Leon
Doyen de la Faculté de génie | Dean of Engineering
Dalhousie University

Pearl Sullivan
Doyenne de la Faculté de génie | Dean of Engineering
University of Waterloo

Kimberly A. Woodhouse
Doyenne de la Faculté de génie  et de science appliquée 
Dean of Engineering and Applied Science
Queen’s University      

MEMBRES | MEMBERS

COMITÉ DE SÉLECTION | SELECTION COMMITTEEUN JURY PANCANADIEN PRESTIGIEUX | A PRESTIGIOUS CROSS-CANADA JURY!
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