J’ai choisi l’industrie minière. L’industrie minière m’a choisi.
Formulaire de candidature pour les bourses d’études du Conseil RHiM
Renseignements sur le candidat
Nom : _______________________________________________________________________________
Adresse domiciliaire : __________________________________________________________________
Adresse de courriel : __________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________

Le Conseil RHiM s’engage à garantir l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur minier canadien.
Au moins une des deux bourses remises chaque année sera octroyée à des jeunes issus de groupes
sous-représentés dans l’industrie minière. Bien que ce ne soit pas obligatoire, veuillez indiquer si vous
vous identifiez comme étant :
•

Autochtone;

une femme;

•

membre d’une minorité visible;

membre des communautés LGBTQ2S+;

•

nouvel arrivant au Canada;

ou si vous préférez ne pas répondre.

•

une personne handicapée;

Formation scolaire
Nom de l’université ou du collège : ____________________________________________________________
Description des études actuelles et de la façon dont elles appuieront votre carrière dans l’industrie minière :

Description des études passées ou envisagées et de la façon dont ces expériences appuieront votre carrière
dans l’industrie minière :

Veuillez décrire comment vous utiliserez les fonds de la bourse si votre candidature est retenue :

Information générale
Veuillez nous parler de vous, de vos passe-temps, de votre bénévolat ou de votre engagement
communautaire, par exemple :

J’ai choisi l’industrie minière. Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi l’industrie minière. Qu’est-ce qui
vous intéresse dans cette industrie?

L’industrie minière m’a choisi. Veuillez expliquer pourquoi vous êtes un bon candidat pour l’industrie minière.

Références (une minimum, trois maximum)
Nom : ___________________________________________________________________________________
Relation :

___________________________________________________________________________

Adresse de courriel : _______________________________________________________________________
Nom : ___________________________________________________________________________________
Relation

:

______________________________________________________________________________

Adresse de courriel : _______________________________________________________________________

Nom : ___________________________________________________________________________________
Relation

:

______________________________________________________________________________

Adresse de courriel : ________________________________________________________________________

Pièces justificatives
Assurez-vous d’avoir rempli le formulaire en entier et de joindre :
•

•
•
•

une vidéo MP4 d’une durée maximale de deux minutes et axée sur le thème de la bourse, soit
« J’ai choisi l’industrie minière. L’industrie minière m’a choisi. »;
o expliquez pourquoi vous avez choisi une formation relative à l’industrie minière (ce que
vous aimez de cette industrie) et pourquoi l’industrie minière vous a choisi (ce qui fait
de vous le candidat idéal pour une carrière dans cette industrie);
o définissez vos objectifs scolaires et professionnels et expliquez comment la bourse
d’études s’inscrit dans votre plan pour atteindre ces objectifs;
▪ remarque : en soumettant votre vidéo, vous acceptez qu’elle soit publiée sur le
site www.minesetvous.ca et les plateformes de médias sociaux du Conseil
RHiM. La longueur des vidéos peut être modifiée;
un curriculum vitæ détaillé;
au moins une lettre de recommandation, jusqu’à un maximum de trois. La préférence sera
accordée aux lettres du corps enseignant ou professoral;
une preuve d’inscription à un programme d’études à temps plein ou à temps partiel dans le
domaine des mines, des minéraux, de la métallurgie ou des géosciences d’un établissement
postsecondaire canadien.

Une copie de votre dossier de candidature complet (formulaire et pièces jointes) doit être envoyée par
voie électronique à l’adresse scholarship@mihr.ca au plus tard le 30 septembre 2021. Les dossiers
peuvent être envoyés au moyen d’un service de transfert de fichiers comme WeTransfer ou DropBox.
Les candidats recevront un courriel accusant réception de leur candidature. Les soumissions tardives ou
incomplètes ne seront ni acceptées ni évaluées.
Les lauréats seront informés au plus tard le 30 octobre de chaque année. Les fonds de la bourse seront
mis à leur disposition entre le 15 novembre et le 15 janvier de la même année scolaire.
Tous les candidats recevront un avis par courriel, que leur candidature soit retenue ou non.
Section à signer
Nom de l’étudiant : _____________________________________________________________

Signature de l’étudiant: _______________________________

Date: _____________________________

