Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements
étudiants - AÉROÉTS
Informations générales
Type de bourse

: Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements
étudiants

Donateur

: AÉROÉTS

Nombre de bourses

: 1

Montant

: 1000 $

Objectif de la bourse
Encourager financièrement un club scientifique ou autre regroupement étudiant dont les activités contribuent à développer
les compétences des étudiants de l’ÉTS et/ou leurs connaissances en lien avec le domaine aérospatial.

Description de l'entreprise
AÉROÉTS vise à positionner l'ÉTS comme une école de classe mondiale répondant aux besoins de l'industrie
aérospatiale.
En collaboration avec les Départements et Services concernés, le regroupement AÉROÉTS représente, promeut et
intègre les activités d'enseignement et de recherche en aérospatiale de l'ÉTS.
Il favorise la mobilisation et l'échange entre les professeurs, chercheurs et étudiants intéressés par ce domaine et
contribue au développement de partenariats stratégiques au niveau national et international.
AÉROÉTS, c’est :


56 professeurs cumulant plus de 340 années d'expérience industrielle.



Plus de 550 stages en entreprise aérospatiale par année.



350 membres étudiants.



90 projets de recherche par année.



Plus de 70 partenaires industriels.



9 chaires de recherche et 14 laboratoires et groupes de recherche spécialisés.

Pour plus d’informations : http://aeroets.etsmtl.ca

Critères d'admissibilité
Aucun critère d'admissibilité

Critères de sélection et d'évaluation
Nom du critère

Pondération (%)

Texte de motivation du club ou regroupement envers cette bourse

50

Appréciation générale du dossier fourni par le club ou regroupement

50

Autres :
• Être un groupe d’étudiants inscrits à un programme de premier cycle ou de cycles supérieurs à l’ÉTS et
constituant un club scientifique ou regroupement accrédité à l’ÉTS, destiné à des compétitions
d’ingénierie dans le domaine aérospatial et/ou à la promotion d’aspects pertinents à ce domaine à l’ÉTS;
• Démontrer du leadership, un sens pratique et un sens de l’innovation, d’originalité et de
qualité dans la réalisation de projets en lien avec le génie aérospatial.

Autres exigences
Documents justficatifs
Nom du document

Description

Exercice de présélection

Lettre d'intention exprimant votre désir d'obtenir un prix d'excellence d’AÉROÉTS.
Décrivez comment, à titre de futur ingénieurs ou chercheurs, vous seriez apte à
participer de façon significative au génie aérospatial québécois. Précisez le niveau
d’intérêt du club pour ce sujet et élaborer sur vos réalisations en lien avec ce
domaine. (1/2 à 1 page).
Précisez aussi ce qui motive la candidature de votre club pour ce prix (1/2 à 1 page).

Plan de commandite

Attachez une copie du plan de commandite de votre club.

Comment postuler
Faites parvenir votre candidature par courriel à melissa.fafard@etsmtl.ca avant minuit le 5 février 2017. Vous recevrez un
accusé de réception. Les finalistes pourront être convoqués pour une entrevue.

