200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 204-235-4408
Télécopieur : 204-235-4485
ustboniface.ca

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Père-Émile-Lalonde-S.J. en littératie informationnelle
L’Université de Saint-Boniface décerne annuellement aux étudiantes et aux étudiants des prix et
des bourses en guise de reconnaissance de leur réussite exceptionnelle. Vous trouverez au verso
de ce formulaire, la liste complète des critères d’admissibilité et des documents à joindre au
formulaire, le cas échéant.
Nom de famille :
Prénom(s) :
Adresse :
Ville et province :
Code postal :
Courriel :
No de téléphone :
No d’étudiant :
Programme courant :
Année du programme :
Charge de cours :
J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de ce prix. De plus, je
déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont, à mes connaissances,
complètes et exactes.
Si un des prix m’est décerné, j’accepte que mon nom, ma photo, le titre de ma dissertation, le titre
et la cote du cours soient ajoutés au site de la Bibliothèque.

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant

Date

Déclaration relative aux renseignements personnels
La collecte des renseignements personnels sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface est utilisée à des fins de gérer les dossiers de
Bourse de besoin financier. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements
personnels, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (237-1818, poste 398), au Service des archives de l’Université de SaintBoniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7.
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Prix Père-Émile-Lalonde-S.J. en littératie informationnelle
Domaine d’études : Université / Collégial
Nombre : 2
Montant : 1ère place 1 000 $; 2e place 750 $
Date limite de soumission des candidatures au Registrariat : 2 semaines avant la date de la Journée du
savoir.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• avoir été inscrit à un programme d’études de premier cycle universitaire (minimum de
24 crédits dont 18 crédits enseignés à l’USB) ou à un programme collégial à temps plein
(minimum de 80 % d’une charge de cours) durant l’année scolaire précédant la remise de ces
prix en avril;
• avoir complété la dissertation pour un cours universitaire ou collégial durant l’intersession, la
session d’automne ou la session d’hiver précédant la remise de ces prix en avril;
• avoir entièrement rédigé la dissertation dans le contexte d’un travail individuel (et non pas de
groupe);
• soumettre un dossier de candidature complet incluant le formulaire de mise en candidature et
la documentation supplémentaire requise.
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE LA DOCUMENTATION SUIVANTE :
1. Un journal de recherche conforme au gabarit établi;
2. Une copie propre de la dissertation finale saisie à l’ordinateur (sans notes, sans remarques ou
commentaires d’ajoutés);
3. Une copie de la description du travail assigné par le professeur ou la professeure;
4. Une lettre de recommandation d’un membre du corps professoral confirmant la qualité de la
dissertation par son organisation, la présentation du contenu, la compréhension du sujet, la
pertinence et la valeur des ressources consultées.
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