Association canadienne des tunnels
Tunnelling Association of Canada

Bourse commémorative Z. D. (Dan) Eisenstein
FORMULAIRE DE DEMANDE
Chaque année, l’Association canadienne des tunnels (ACT) attribue une bourse à la mémoire du
professeur Dan Eisenstein à un(e) étudiant(e) gradué(e) prévoyant entreprendre ou qui entreprend
actuellement des études de cycles supérieurs dans le domaine des tunnels dans une université
canadienne reconnue. Les candidats seront évalués selon la pertinence de leur sujet de recherche
pour l’industrie des tunnels, l’excellence de leurs résultats universitaires, leur expérience
professionnelle connexe, leur participation à l’ACT ou l’intérêt qu’ils démontrent pour les tunnels et
leur implication dans des activités parascolaires et la collectivité. La bourse est d’un montant de
6 000 $ et est offerte aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. De plus, l’ACT offrira en
2018 au/à la gagnant(e) une inscription et une participation complètes (y compris le voyage en classe
économique et l’hébergement) à l’atelier TAC 2018, devant être tenu à Edmonton en novembre 2018.
La date limite pour la soumission des demandes est le 30 avril 2018. Le récipiendaire de cette bourse
sera contacté par l’ACT au plus tard le 31 mai 2018. Tous les candidats doivent soumettre leur
curriculum vitae, incluant l’information en regard de leurs activités parascolaires et de bénévolat
communautaire, accompagné de ce formulaire, et faire parvenir le tout par courriel au coordinateur de
la bourse de l’ACT, à scholarships@tunnelcanada.ca avant la date limite. Les demandes reçues
après la date limite ne seront pas considérées. L’ACT se réserve le droit de rejeter toute demande et
d’attribuer la bourse en conséquence. L’ACT ne communiquera avec aucun(e) demandeur(se)
pendant la période d’évaluation.
Nom du/de la demandeur(se) : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________ Téléphone : ______________________________
Je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ___Oui ___Non ___Non, mais j’ai un statut de résident(e)
permanent(e)
Université et département : ___________________________________________________________________
Domaine/Sujet de recherche relatif aux tunnels proposé et description sommaire (maximum de 200 mots) :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Conseiller en recherche et adresse postale/de courriel :
_________________________________________________________________________________________
Autres sources de parrainage confirmées :

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

