CAMPAGNE
FAMILLE
PROJET BOURSES D’ACCOMPAGNEMENT AU 1er CYCLE
CONTRIBUER À LA MISSION
DE POLYTECHNIQUE EN APPUYANT
LA RELÈVE
Les bourses sont un moyen on ne peut plus concret de contribuer
à la mission d’enseignement et de recherche de Polytechnique
Montréal et de promouvoir la formation universitaire en génie
auprès de la communauté étudiante. Elles représentent un
des créneaux de Campus Montréal et forment l’un des projets
prioritaires du déploiement de la campagne famille de Campus
Montréal.
La création du fonds de bourses Campagne famille - Campus
Montréal vise à fournir un accompagnement soutenu tout au long
des études de premier cycle grâce à des bourses récurrentes.

PROJET PORTEUR
Les bourses permettent l’éclosion du talent de nos étudiants
les plus doués, les plus engagés, qu’ils proviennent de milieux
plus vulnérables ou non, d’ici ou d’ailleurs. Par leur réussite,
les boursiers deviennent des ambassadeurs de Polytechnique et
contribuent à la hisser en tête du peloton international des grandes
institutions en génie.
Chaque membre de la communauté de Polytechnique sera invité à
contribuer à ce fonds, montrant ainsi son soutien à nos étudiants
dans un processus universitaire exigeant. De cette façon étudiants
sauront que la grande famille polytechnicienne appuie leur
réussite tout comme leur épanouissement personnel au sein de
murs de Polytechnique. Un message qui compte pour nos étudiants
au baccalauréat!

ON A TOUS LES MOYENS DE DONNER!

BOURSES D’EXCELLENCE ET BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER
BOURSES D’EXCELLENCE

BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER

Bourses reconnaissant l’excellence des résultats académique.

Bourses reconnaissant l’engagement universitaire
et les besoins financiers.

Un comité de sélection de Polytechnique pourra déterminer le nom des récipiendaires de ces bourses selon les politiques établies et en
vigueur au moment de l’évaluation des dossiers des candidat(e)s.

VOTRE GESTE RECONNU PAR LA FONDATION DE POLYTECHNIQUE
Chaque contribution au fonds de bourse Campagne famille - Campus Montréal est fondamentale. Le donateur de Polytechnique, en plus
d’appuyer la relève, sera également reconnu par la Fondation de la façon suivante :
• Nom au rapport annuel (don de 25 $ et plus);
• Nom mentionné dans magazine Poly (pages Fondation);
• Nom mentionné sur le site Web de la Fondation et de l’École.
Notre objectif vise une participation optimale de tous, nous soulignons l’importance de chacune des contributions. C’est la somme de tous
les efforts qui fera la différence pour nos étudiants.

« Ces bourses ont été indispensables pour ma réussite à Polytechnique et pour
l’obtention de mon emploi en consultation dans l’un des cabinets de services
professionnels les plus importants au Canada. »

- Stéphanie Genest, Génie industriel

Pour soutenir les bourses d’accompagnement au 1er cycle ou en savoir plus
sur ce projet, communiquer avec la Fondation de Polytechnique
Tél. : 514 340-5959
fondationpoly@polymtl.ca
fondationpoly.org

