BOURSE NATIONALE D’EXCELLENCE DU CNFS 2018
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE
Prénom et nom
Adresse
Ville, province et code postal
Téléphone (à domicile et / ou au travail)
Courriel
Campus
Faculté
Programme de formation CNFS et
année d’inscription au programme
Numéro d’identification (NI)
Nom et coordonnées des personnes
ayant signé la lettre de référence
(courriel et tél.)

1.
2.

Date de la demande
Par la présente, j’autorise l’Université de Moncton à fournir au CNFS – Volet Université de Moncton les
documents ou renseignements pertinents à ma demande de bourse.
Je confirme avoir bien lu et compris les critères d’admissibilité du concours de bourses nationales
d’excellence et je m’engage à les respecter en toute conformité.
Signature de l’étudiant : ________________________________________________________________

Veuillez faire parvenir votre dossier complet au plus tard le 30 mars 2018 à 16 h 30 :
Par courriel : cnfs@umoncton.ca

Madame Micheline Melanson, coordonnatrice régionale
CNFS – Volet Université de Moncton
Bureau 443, Pavillon Léopold-Taillon
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, N.-B. E1A 3E9

Pour plus de renseignements : 506 858-4655
Documents à joindre à la demande :
 Formulaire de présentation de candidature ;
 Lettre d’une page (maximum de 350 mots) expliquant votre engagement envers la communauté francophone, le
domaine de la santé et l’institution de formation ;
 Curriculum vitae ; *La lettre et/ou le curriculum vitae doit obligatoirement inclure les années pendant lesquelles les activités de
bénévolat ont été effectuées, la durée de l’activité (ex : s’il s’agit d’une activité d’une seule journée par année, ou d’une activité
mensuelle ou hebdomadaire) et une courte description des tâches effectuées.




Relevé de notes officiel de toutes les sessions complétées au sein du programme d’étude actuel; (en personne ou par
la poste)
Deux lettres de référence (de la part d’un membre du corps professoral ET d’un membre de la communauté) (en
personne ou par la poste).
L’octroi de ces bourses nationales d’excellence du CNFS est financé par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues
officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

