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Le 4 février 2022
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES DE LA FONDATION KEGS - INSTRUCTIONS

La FONDATION KEGS est heureuse d’annoncer la continuation de son programme de bourses
d’études géophysiques pour l’année scolaire 2022/23, et elle encourage tous les candidats et
candidates qualifiés qui étudient la géophysique ainsi que les domaines connexes dans un
établissement d’enseignement postsecondaire canadien (université ou collège) à faire une
demande de bourses pour la prochaine année universitaire. Maintenant dans sa vingt-troisième
année de soutien à l’éducation en géophysique au Canada, la Fondation KEGS cible
principalement ses bourses d’études aux étudiants et étudiantes du premier cycle qui ont
démontré un intérêt et une certaine aptitude pour la géophysique, en particulier en exploration
géophysique. Cependant, les demandes seront également acceptés venant d’étudiants et
étudiantes en géophysique aux grades supérieurs, en particulier ceux qui ont d’importantes
difficultés à obtenir un soutien adéquat de leur département via des nominations d’AT ou d’AR,
par des bourses de recherche ou par des subventions de recherche.
Les candidats et candidates devront soumettre leur demande de bourse le plus tôt possible par
courriel, mais au plus tard le 30 avril 2022, incluant leurs documents d’appui et lettres de
recommandation. Les lettres de recommandation peuvent être soumises indépendamment par
leurs auteurs. Les bourses d’études seront déterminées par le conseil d’administration de la
Fondation après avoir examiné les demandes soumises, en fonction de leur excellence
académique et à leurs besoins financiers. L’avis d’attribution sera fait d’ici le 30 juin. Ceux et
celles qui recevront des bourses seront admissibles à des fonds monétaires et aussi à d’autres
formes de soutien afin de permettre leur participation à des symposiums géophysiques et à
d’autres réunions organisées par KEGS (Société canadienne en géophysique d’exploration) à
Toronto, Vancouver et ailleurs au Canada.
Les candidats et candidates devront fréquenter une université canadienne. Les étudiants
étrangers inscrits à une université canadienne sont aussi invités à postuler. Si vous êtes
actuellement étudiant(e) de premier cycle, mais vous commencerez un programme de maîtrise
plus tard en 2022, veuillez remplir le formulaire de demande pour les étudiants des cycles
supérieurs.
Une demande complète comprend les éléments suivants :
1. Le formulaire de demande (veuillez le soumettre sous forme de fichier Excel).
2. Une bref essai sur vos perspectives de carrière (voir l’onglet dans la feuille de calcul).
3. Une copie PDF de votre relevé de notes universitaire (et pour les étudiants des cycles
supérieurs, des relevés de notes pour les diplômes antérieurs). Notez qu’en mai, nous vous
demanderons d’envoyer par e-mail une capture d’écran de vos marques du trimestre du
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printemps 2022 .
4. Au moins deux lettres de recommandation pour les étudiants et étudiantes de premier cycle
ou trois pour les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs (voir l’onglet dans la feuille de
calcul).
5. Remplissez les zones en gras de la deuxième page de cette note (numérique ou numérisée) et
revenez avec votre demande.
6. Votre CV et/ou un lien vers votre page LinkedIn.
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La Fondation KEGS offre un certain nombre de bourses nommées à chaque année, ainsi que des
bourses supplémentaires. Pour l’année scolaire 2021/22, 27 bourses totalisant 38 100 $ ont été
attribuées. La bourse attribuée à chaque boursier et le montant correspondant seront
déterminés au cours du processus d’évaluation rigoureux entrepris par les directeurs et
directrices de la Fondation. Pour plus de détails sur chaque bourse nommée, faites défiler cette
page Web vers le bas:
www.kegsfoundation.org/donations
Le/la soussigné(e) accepte par la présente de fournir à la Fondation KEGS une copie de leur
relevé de notes officiel de son dossier scolaire et de ses lettres de recommandation des
références indiquées, ainsi que de permettre à la Fondation de contacter ces références.
Nom :
Date :
Le bulletin KEGS fournit des nouvelles des réunions et des événements géophysiques
pertinents.
Je souhaite recevoir le bulletin KEGS mensuel gratuit (oui / non):
La demande dûment remplie doit être envoyée par courriel à l’adresse suivante :
info@kegsfoundation.org
Vos références peuvent envoyer leurs lettres de recommandation par courriel directement à la
même adresse de courriel. Vos questions peuvent également être envoyées à cette adresse
courrielle.
Les candidats peuvent recevoir jusqu’à deux bourses de la Fondation KEGS au cours de leur
carrière universitaire. L’octroi d’un troisième prix ne sera pris en considération que pour un
candidat au doctorat exceptionnel sélectionné pour la bourse d’études supérieures Collett.
Cordialement,
Au nom du conseil d’administration de la FONDATION KEGS

Stephen Reford
Président
Fondation KEGS
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