Veuillez
distribuer à tous
les étudiants
intéressés.

Programme de bourses de 1er cycle Ronald A. Chisholm 2017
L’Association scientifique canadienne de la viande (ASCV) est heureuse de participer à l’attribution des
Bourses de 1er cycle Ronald-A.-Chisholm. Deux bourses seront décernées en 2017 à des étudiants
prometteurs de 1er cycle intéressés à étudier en sciences de la viande au Canada.
Fondée en 1938, Ronald A. Chisholm Limited est l'une des maisons
de commerce en tête au monde pour la viande et les produits
laitiers d'origines canadienne et internationale. Avec des ventes de
plus de 1 milliard de dollars par année, la compagnie est fière
d'être le leader du marché dans la création d’opportunités
commerciales pour les produits agroalimentaires uniques et
dynamiques que le Canada continue de créer année après année
que le reste du monde ne peut pas fournir.

Ces bourses ont pour but de promouvoir une formation de l’excellence et le perfectionnement en sciences de
la viande au Canada. Les bourses valent 2 500 $ chacune et seront remises lors du Colloque technique de
l’ASCV, qui aura lieu du 5-7 juin 2017 à Ottawa, ON. Les frais de voyage et les frais d’inscription en
prévision de l’assemblée seront couverts pour les lauréats des bourses. Les lauréats devront être présents à la
remise des bourses dans le cadre du Colloque. Tous les demandeurs recevront également une adhésion
gratuite d’un an auprès de l’ASCV.

Admissibilité
Les étudiants de 1er cycle inscrits à temps plein à un baccalauréat reconnu en agriculture et/ou science
alimentaire auprès d’une université canadienne sont admissibles à poser leur candidature. Les lauréats
antérieurs du programme de bourses de l’ASCV ne sont pas admissibles.

Modalités de demande
Il est possible d’obtenir un formulaire de demande auprès de l’ASCV à :
Site web: http://www.cmsa-ascv.ca/scholarshipsFrench.html
Email: admin@cmsa-ascv.ca or
Les demandeurs peuvent présenter leur demande par la poste à l’Association scientifique canadienne de la
viande. Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais.

Procédure d’évaluation
Les demandes seront évaluées par un comité d’évaluation composé de membres provenant de l’industrie, des
milieux académiques et gouvernementaux et seront évaluées selon les critères suivants :




le rendement scolaire et le potentiel de recherche individuel à la lumière du dossier pédagogique de
l’étudiant et des lettres de référence fournies;
l’expression de l’intérêt à poursuivre des études supérieures ou une carrière en science de la viande
(projet dans un domaine lié à la science de la viande, expérience de stage professionnel, etc.);
un essai sur les motifs pour lesquels le demandeur souhaite assister à l’assemblée annuelle du
Conseil canadien des viandes.

DATE LIMITE POUR RECEVOIR L'APPLICATION: 6 mars 2017
Les demandes doivent être envoyées par courriel à:: admin@cmsa-ascv.ca

Les demandes reçues après la date limite seront refusées.
Email: admin@cmsa-ascv.ca

WEB: www.cmsa-ascv.ca

