
Arts

École de mode

Éducation

Communication

Science politique et de droit

Sciences

Sciences de la gestion

Sciences humaines

Date limite: 31 Mars 2012
Organisme: Forces Avenir Inc.
Domaines: Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement de la 

jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la 
réussite, le dépassement personnel et le développement du sens civique, contribuant à 
la formation de citoyens conscients, actifs et responsables à la fois enracinés dans leur 
collectivité et ouverts sur le monde.

Montant: 114 000 $ en bourses et des trophées AVENIR
Premier cycle: Certificat, baccalauréat
Études supérieures : DESS, maîtrise, doctorat

Conditions d'admissibilité:
AVENIR PROJET ENGAGÉ :  
 
1. Vous participez à un projet dont les retombées ont une incidence marquée sur votre communauté ou sur un 
champ d'activité en particulier;  
2. Les projets présentés doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes : Affaires et vie économique, Arts, 
lettres et culture, Entraide, paix et justice, Environnement, Santé, Sciences et applications technologiques, Société, 
communications et éducation;  
3. Être inscrit à temps plein dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle (au moins un trimestre) durant la période 
d'admissibilité, soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2012;  
4. Être âgé d'au plus 35 ans;  
5. Le projet peut être réalisé dans le cadre d'un programme universitaire de 1er cycle, pour un maximum de trois 
crédits;  
6. Le projet ne doit pas se dérouler dans le cadre d'un cours ou d'un programme de recherche faisant partie du 
cursus menant à l'obtention d'un diplôme de 2e ou de 3e cycle;  
7. Au moins 80% des étudiants ayant participé au projet doivent répondre aux critères individuels;  
8. Le projet doit être commencé, concrétisé ou poursuivi durant la période d'admissibilité, soit du 1er mai 2011 au 
30 avril 2012;  
9. Le projet ne doit jamais avoir été lauréat d'un AVENIR universitaire dans cette catégorie.  
 
AVENIR PERSONNALITÉ 1er, 2e et 3e cycles :  
 
1. Vous faites preuve d'ingéniosité, de détermination, de leadership, vous vous engagez dans votre milieu;  
2. Être inscrit à temps plein (ou reconnu comme tel par son université), au cours d'au moins une session durant la 
période d'admissibilité, soit du 1er mai 2011 au 30 avril 2012;  
3. Être étudiant au 1er, 2e, ou 3e cycle;  
4. Être âgé d'au plus 35 ans;  
5. Ne pas avoir été rémunéré pour sa participation;  
6. Ne pas avoir été lauréat d'un AVENIR universitaire.  
 
 
Présentation de la demande :
NOUVEAUTÉ EN 2012 :  
 
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT  
 
Se référer au site Internet pour connaître les procédures pour l'inscription en ligne.  
 
 
Informations disponibles
Bureau de l'aide financière  
ou  
Sur le site Internet

Dépôt en ligne

Se référer au site Internet

www.forcesavenir.qc.ca/universitaire

Forces AVENIR

Référence: 410

CONFIRMÉ




