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 FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DE LA BOURSE DE 

CONCEPTION BRUCE AUBIN DE L'ACG/SAE AEROSPACE  
 
Date limite : 20 mars 2018 

Ce programme de bourses est parrainé par l’Académie canadienne du génie et la Society of Automotive 

Engineers, grâce au généreux soutien de M. Bruce R. Aubin, ing.. M. Aubin a pris sa retraite après 40 ans de 

service auprès d’Air Canada. Il a consacré plus de 50 années de service à la promotion de l’ingénierie 
aérospatiale. Après avoir été président de la SAE en 1993, M. Aubin s’est montré très actif au sein de la 
SAE en occupant des postes de direction en tant que Président du Bureau du programme de 
l’aérospatiale de la SAE et Vice-président du Conseil d’administration de la Fondation SAE Canada. 

ÉLIGIBILITÉ : 
Des étudiants universitaires canadiens démontrant des compétences uniques et exceptionnelles en 
leadership au sein du chapitre collégial de SAE Aero Design, de l’équipe de SAE Aero design, de la Section 
locale de la SAE ou de la communauté de la SAE, et bénéficiant d’une transférabilité potentielle de leurs 
compétences en leadership à l’industrie aérospatiale.  

 

MODALITÉS : 

Un lauréat ou une lauréate par année recevra des honoraires s’élevant à 800 $ et un certificat encadré. 

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 20 MARS 2018 
Les récipiendaires seront avisés d’ici la fin de mai. La liste des bénéficiaires sera publiée sur www.cae-acg.ca. 

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE :   
 À partir de la page 2 de ce document — rempli par le présentateur  

 Lettre de recommandation (signée) d’un ancien employeur ou d’un membre du personnel de la Faculté 

 
EXIGENCES POUR LA SOUMISSION DE LA DEMANDE : 
Envoyez vos soumissions à cae-admin@cae-acg.ca  
Veuillez indiquer comme objet : "<Prénom> <Nom de famille> : CAE Aubin SAE Scholarship Application" 

 
Joingnez séparément les documents suivants et pas comme un fichier. ZIP 

 Formulaire de demande dûment rempli (Format PDF)  
Nommez le fichier au format "<Prénom > <Nom>_Application"  

 Lettre de recommandation (Format PDF)  
Nommez le fichier au format " <Prénom > <Nom>_Recommandation" 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
Envoyez vos requêtes à cae-admin@cae-acg.ca.  
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Imprimez ce formulaire et envoyez une copie numérisée dûment remplie à cae-admin@cae-acg.ca avec 
« Bourse Aubin » comme objet du courriel. 
 

 
Cette mise en candidature est pour : un étudiant individuel                 ou une équipe d’étudiants    
(cochez une seule réponse) 
       
Mise en candidature individuelle : 

Numéro de membre de la SAE  

Nom  

Prénom  

Deuxième prénom  

Adresse  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

L’adresse ci-dessus est-elle 
celle de l’école ou la maison? 

 

Nom et emplacement de 
l’école 
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Mise en candidature de l’équipe : 

Capitaine de l’équipe  

Numéro de membre de la SAE 
du capitaine 

 

Nom du capitaine  

Prénom du capitaine  

Deuxième prénom du 
capitaine 

 

Adresse  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

L’adresse ci-dessus est-elle 
celle de l’école ou la maison? 

 

Nom et emplacement de 
l’école  

 

Les noms des membres de 
l’équipe 

 

 

Base de la mise en candidature : Veuillez citer des exemples détaillés de la performance remarquable 

dont a fait preuve le candidat ainsi que ses compétences en leadership transférables à l’industrie de 

l’aviation. Ces activités doivent avoir eu lieu durant l’année universitaire prenant fin au cours de l’année 

de la candidature. (Le leadership et la performance démontrés essentiellement dans les années 

antérieures à l’année de la candidature ne sont pas directement applicables, mais peuvent être inclus en 

guise de renseignements supplémentaires.) Les activités de leadership peuvent inclure, mais ne se 

limitent pas à une implication au sein du chapitre collégial de la SAE, l’équipe de conception de la SAE, la 

Section locale de la SAE ou la communauté de la SAE. 
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Motifs de la mise en candidature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences en leadership du ou des futurs leaders potentiels : 

 

Recommandations générales/Autres informations : 
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Recommandations à l’appui : Il est possible de soumettre des lettres de recommandation 

supplémentaires l’appui de la mise en candidature en se servant du même courriel ou de la même 

adresse postale mentionnés à la page 1. Nous devons recevoir ces lettres d’ici l’échéance des mises en 

candidature du 20 mars 2018 pour que celles-ci soient prises en considération. 

Présentateur : 

Numéro de membre de la SAE 

(le cas échéant) 

 

Nom  

Prénom  

Deuxième prénom  

Adresse  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

Lien avec le(s) candidat(s)  

Date de la candidature  

 

 

 

Attestation du candidat/Permission de divulguer des renseignements 

Je certifie qu’à ma connaissance tous les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et exacts. En soumettant la 

présente demande, j’autorise l’ACG  à utiliser cette information publiquement.  

Signature  Date   
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