
CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON DOTÉ

TITRE DU FONDS NON DOTÉ
PRIX d'engagement pour étudiant et étudiante au doctorat de l'école de gestion Telfer

INTRODUCTION
Ce prix a été créé à partir du Fonds des priorités stratégiques du doyen de l'École de gestion Telfer, créé suite à la
réception du don de M. Ian Telfer en 2007.

OBJECTIF DU FONDS
L'objectif de ce prix est de reconnaître un étudiant ou une étudiante au doctorat de l'École de gestion Telfer qui incarne
l'étudiant engagé par excellence Les étudiants sélectionnés auront démontré un engagement indéfectible envers leur
programme sur plusieurs plans, notamment en faisant preuve d'initiatives en présentant avec constance des demandes de
financement à des organismes externes, ainsi que des bourses internes et externes; en ayant du succès dans leurs études;
en démontrant des progrès réguliers dans leur programme de recherche; en publiant leurs résultats de recherche; et en
présentant leur recherche dans le cadre de colloques universitaires. La personne retenue devra aussi : avoir fait preuve
de leadership dans ses relations avec ses collègues étudiants; avoir agi comme modèle auprès des nouveaux étudiants;
avoir trouvé de nouvelles façons de s'impliquer dans le programme; et avoir fourni de l'appui aux autres étudiants et au
programme lui-même pour assurer leur succès. Afin de soutenir le plus d'étudiants possible, la préférence sera accordée
aux étudiants qui n'ont pas déjà reçu une autre bourse d'importance.

DÉTAILS DU FONDS
Admissibilité 
La personne candidate doit :
1. être citoyenne canadienne, résidente permanente, personne à statut protégé/réfugié ou étudiante internationale;
2. être inscrite à temps plein dans les premiers onze trimestres du programme de Doctorat en gestion à l'École de gestion
Telfer de l'Université d'Ottawa;
3. avoir un rendement scolaire supérieur à la moyenne;
4. déployer des efforts soutenus en présentant des demandes de financement externe, ainsi que de bourses internes et
externes;
5. assister et participer à des conférences universitaires; et
6. faire preuve de leadership dans ses relations avec ses collègues étudiants et prendre l'initiative d'enrichir l'expérience
de chacun et chacune au sein du programme. 

Valeur du prix : Maximum 10 000 $ 
Nombre de prix : Variable
Fréquence d'attribution : Annuelle
Programme ou cycle d'études : Doctorat
Responsable des demandes : Direction de la recherche, École de gestion Telfer
Échéance des demandes : 15 janvier (dans l'éventualité où le 15 janvier est un jour de fin de semaine, la date limite
sera repoussée au lundi suivant)

DEMANDE
La demande doit être soumise à la Direction de la recherche, École de gestion Telfer à
Recherche.Research@telfer.uOttawa.ca, et doit comprendre :
1. une lettre (750 mots maximum) expliquant pourquoi la personne candidate croit satisfaire ou dépasser les critères
d'admissibilité ci-dessus
2. un curriculum vitæ à jour décrivant les demandes de financement présentées par la personne candidate, les
publications auxquelles elle a collaboré et les conférences auxquelles elle a assisté, ainsi que toute autre activité qui
répond aux critères d'admissibilité;
3. une lettre d'appui du superviseur de la personne candidate;
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4. des copies d'articles publiés (facultatif); et
5. des preuves de demandes de financement présentées (reçues ou non) (facultatif).


