Bourse de recherche

Centenaire de Glencore
Description de la bourse
Glencore est une importante entreprise de négoce, courtage et d'extraction de matières premières.
Glencore a acquis, au fil de sa croissance, une forte présence minière au Canada et hérité d'une
riche histoire de 100 ans.

Présentation de la bourse
Dans le cadre du centième anniversaire de Glencore Canada et d’une volonté de soutenir
l’éducation et la recherche, une bourse d’excellence à la recherche sera remise à un.e étudiant.e de
l’ÉTS.
Cette bourse, d’un montant total de 20.000$, sera payée en 2 versements (voir conditions de
versement de la bourse)

Critères d’admissibilité
•
•

•
•
•

Étudiant.e.s à temps plein aux cycles supérieurs (maîtrise avec mémoire ou doctorat)
Étudiant.e.s travaillant actuellement sur un projet de recherche sous la responsabilité d’un.e
professeur.e de l’ÉTS et dont le sujet concerne la transformation minière ou la recyclabilité
des métaux
Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e. permanent.e ou étudiant.e international.e
Détenir une moyenne cumulative d’au moins 3.0 sur 4.3 dans le programme actuel
Obtenir la recommandation de l’enseignant en charge de la recherche (lettre ou courriel
admis)

Critères de sélection
Documents à joindre à votre dossier de candidature:
• Relevé de notes officiel
• Preuve d’inscription à temps plein
• Présentation du projet de recherche (300 mots)
• Une courte entrevue virtuelle pourra être demandée par l’entreprise
Période d’affichage
•
•

Début de l’affichage 26 septembre 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 2 octobre 2022

Conditions de versement de la bourse
•
•

Le 1er versement de 10.000$ sera payé à la suite de la déclaration du récipiendaire de la
bourse
Le 2ème versement de 10.000$ aura lieu 6 mois après le 1er versement suite à la confirmation
de l’enseignant de la continuité du projet de recherche

Contact
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à ebourses@etsmtl.ca

