Uashat, le 24 mai 2018

BOURSE DE RECONNAISSANCE

d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani -utenam

Kuei,
Le secteur de l'éducation d'ITUM procède actuellement aux préparatifs de son Gala
Méritas 2018 qui se tiendra au mois de juillet prochain. Lors de cet évènement et tel que stipulé à
sa Politique de l'éducation, ITUM remettra une bourse aux finissant(e)s en reconnaissance de
l'obtention d'un diplôme dans l'un ou l'autre des programmes d'études suivants :
DIPLÔME (ATTESTATION, CERTIFICAT, BACC. ETC.)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diplôme d'études secondaires (DES)
Diplôme d'études professionnelles (DEP)
Attestation d'études collégiales (AEC)
Diplôme d'études collégiales - Général (DEC)
Diplôme d'études collégiales - Technique (DEC)
Certificat universitaire, 1er et 2e cycle
Certificat universitaire, 3e cycle
Baccalauréat universitaire
Maîtrise
Doctorat

MONTANT

200.00 $
300.00 $
300.00 $
400.00 $
500.00 $
300.00 $
400.00 $
1 000.00 $
1 500.00 $
2 000.00 $

* Prendre note qu'un étudiant ayant obtenu un AEC et par la suite, obtient un DEC - Technique
recevra une bourse majorée équivalent à un DEC-Technique.
Exemple: 1ère bourse: 300.00 $ - AEC, 2e bourse: 200.00 $ DEC - pour équivalence au DEC - Technique.
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES:
 L'étudiant doit soumettre sa candidature au plus tard le 30 juin 2018 au bureau du secteur de
l'éducation d'ITUM, par la poste, télécopieur ou courrier électronique en y incluant le
formulaire d'inscription dûment complété ainsi que les documents exigés.
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM - SECTEUR DE L'ÉDUCATION
265, boul. des Montagnais, C.P. 8 000, Uashat,(Qc) G4R 2Z1
Tél.: 418-962-0327 - Fax: 418-968-0937 - Courriel: dorinne.mckenzie@itum.education

Souhaitant le tout conforme, n'hésitez pas à contacter, Madame Dorinne McKenzie, agente de
projet au 418-962-0327 ou à l'adresse courriel suivante : dorinne.mckenzie@itum.education
, si des informations supplémentaires s'avéraient nécessaires.
Recevez, cher(e)s finissant(e)s, nos salutations les meilleures.

Iame !
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