SOCIÉTÉ CANADIENNE D’AGRONOMIE
Prix pour étudiantes et étudiants diplômés

La Société canadienne d’agronomie (SCA) offre un prix d’une valeur de 1500 $ aux
étudiantes et étudiants diplômés. Ce prix sert à reconnaître l’excellence dans les études et dans la
recherche sur la lutte antiparasitaire.

Le prix est offert chaque année aux étudiantes et étudiants qualifiés et inscrits à tout
programme lié à la lutte antiparasitaire dans une université canadienne.

La personne gagnante sera choisie par le comité de sélection du prix sur la lutte
antiparasitaire de la SCA selon les critères suivants :


Rendement scolaire dans les cours liés au domaine (30 %);



Nouveauté et faisabilité de la recherche proposée

concernant la luteantiparasitaire (50%).


Évaluation du potentiel du candidat fait par l’université (20%).

Le prix se compose d’un montant de 500 $ et d’une prime de voyage d’une valeur
maximale de 1000 $ afin de permettre à la personne choisie d’assister à la réunion annuelle de la
SCA. La boursière ou le boursier sera invité à faire un exposé au cours de la séance de
présentation de documents de la réunion annuelle de la Société.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature à la SCA sur le formulaire de
demande fourni. Les formulaires dûment remplis doivent être reçus au plus tard le 31 mars de
l’année de la demande. La personne gagnante sera formellement avisée par la poste au début
juin.

Instructions concernant le formulaire d’application
de la Société Canadienne d’Agronomie
Bourse d’Études Supérieures
PARTIE I –

Formulaire d’application [à être complété par le postulant]

Le postulant devra:
a)
Compléter le formulaire en CARACTÈRE D’IMPRIMERIE
b)
Joindre la liste de tous les cours suivis à ce jour dans le programme d’études graduées et
les notes obtenues. En appuyant une demande, le directeur du département et le professeur
qui remplissent la Partie II de la demande confirment l’exactitude de cette information.
Lorsque la Partie I aura été complétée, le formulaire d’application ainsi que le relevé de notes
devront être remis au directeur du département qui se chargera de compléter les Partie II et III.
Dans le cas où le candidat aurait récemment changé d’université, le candidat aurait avantage à
remettre les documents au directeur du département de l’université en question. Dans de tels cas,
des lettres de références de professeurs à l’université où l’étudiant est présentement inscrit
pourront être envoyées au comité de sélection.

PARTIE II –

Renseignements confidentiels sur le candidat [à être complété par la
personne la plus familière avec le travail du candidat (personne
sélectionnée par le directeur du département)]

Le rang du candidat devrait être basé sur le niveau d’accomplissement d’étudiants ayant le même
niveau de scolarité et d’expérience. Le classement du candidat devra être interprété comme suit:
1.
2.
3.

Exceptionnel; dans les premiers 10%
Supérieur à normale; pas exceptionnel mais dans les premiers 30%
Moyen; pas dans les premiers 30% mais dans les premiers 50%

Il est certain que les petits départements ne pourront pas toujours satisfaire à ce type d’évaluation.
Le comité demande que les bases de l’évaluation choisies par le département soient clairement
expliquées. Les commentaires sont très importants et devraient correspondre au rang donné à
l’étudiant. Les commentaires seront aussi très importants si le rang assigné à l’étudiant ne semble
pas correspondre aux résultats académiques de l’étudiant.

PARTIE III –

Classement des candidats par le département [à être complété par le
directeur du département]

Le directeur du département devra faire parvenir le dossier complet du candidat c’est-à-dire le
formulaire d’inscription, le ou les relevés a:
Nancy Zubriski
Canadian Society of Agronomy
24 Aberdeen Avenue, Box 637
Pinawa, MB R0E 1L0
nzubriski@gmail.com
mulaires devront être parvenus a La Société Canadienne d’Agronomie au plus tard le 30
l’année de la demande.

La Société Canadienne d’Agronomie
PARTIE I – À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LE CANDIDAT
NOM

Nom de famille

Prénom

Employeur

Fonction

ADRESSE AU
TRAVAIL
ADRESSE AU
DOMICILE
EMPLOI
PRÉSENT

Date

SCOLARITÉ (incluant les diplômes à obtenir)
Diplôme

Année

Sujet

Université

Baccalauréat
Maîtrise

BOURSES
Bourse

Dates

Lieu

EXPÉRIENCE (Recherche ou expérience connexe)
Dates

Description de l’expérience

PARTIE II -À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LA PERSONNE LA PLUS FAMILIÈRE AVEC
LE TRAVAIL DU CANDIDAT
Pour assister le comité de sélection dans son évaluation du candidat. Soulignons qu’il est très
important que chaque candidat soit évalué avec équité. Prière de bien lire les instructions avant de
compléter cette section.
Supérieur à la normale

Exceptionnel

Dans la moyenne

A. Antécédents académiques
B. Originalité
C. Potentiel du candidat à la recherche
D. Assiduité au travail
E. Jugement
F. Aptitudes scientifiques globales
J’ai connu le candidat pour la période
Dates

Remarques

Nom dactylographié
du répondant

Signature
du répondant

PARTIE III - CLASSEMENT DÉPARTEMENTAL (À ÊTRE COMPLÉTÉ
PAR LE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT)
a) Recommandations du département:
b) Classement départemental:

hautement recommandé(e)

première classe

premiers de la seconde classe

recommandé(e)
seconde classe

c) Remarques concernant les aptitudes générales du candidat:

Université

Département

Signature du Directeur du
Département

Date

PARTIE I (SUITE)
LIEU DE VALIDITÉ PROPOSÉ

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE

Date:

Signature:

