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Bourse MetSoc pour étudiant au doctorat 
 

Le but de la bourse MetSoc pour étudiants au doctorat est d’encourager l’atteinte des objectifs 
académiques des étudiants inscrits au doctorat dans une université canadienne et qui démontrent un 
niveau d’excellence dans leur parcours universitaire. 
 
Conditions 

Un seul prix sera décerné par année. Par contre, le comité peut décider de ne pas remettre de prix si aucun des 
candidats ne convient aux conditions. La bourse consiste en un seul paiement de 4 000 $. Le montant est également 
révisé chaque année par le conseil d’administration de MetSoc. Un seul prix sera remis au même étudiant au court 
sa maîtrise (ceci inclut les bourses MetSoc celles de ses section techniques).  
 
Admissibilité  

Le chef du département ne peut nominé qu’un seul étudiant par catégorie (maîtrise, doctorat) de bourse de leur 
département.  Les superviseurs et professeurs qui écrivent les lettres de recommandations ne doivent pas soutenir 

plus qu’un étudiant par catégorie de bourse.   Les étudiants qui sont inscrits à temps plein à leur 2
e
, 3

e
 ou 4

e
 

année au doctorat, dans le but d’obtenir un diplôme en métallurgie, en génie des matériaux ou dans un 
domaine connexe sont éligibles à cette bourse. Les candidats doivent être des membres étudiants de la Société 

de la Métallurgie et des Matériaux de l’ICM (MetSoc) depuis au moins 6 mois au moment de la nomination. L’étudiant 
doit être inscrit aux études supérieures au mois de septembre de l’année d’attribution du prix.  
 
Procédure de nomination 

Les nominations doivent être remises à MetSoc par le superviseur de recherche ou le chef de département avant le 
1

er
 mars de chaque année. Les nominations doivent comprendre : 

 
Du Chef du département/Superviseur 

 Le formulaire rempli par le chef du département 

 Un relevé de notes universitaires ou relevé de notes d'études supérieures de l’étudiant 

 Deux lettres de recommandation :  
o une de la part de l’enseignant ou du chef de département qui a déposé la candidature abordant les 

critères de sélection relatifs au domaine d’étude (métallurgie ou  recherche en matériaux). La lettre 
doit répondre à la question : « Pourquoi voulez-vous retenir cet étudiant en particulier pour ce 

prix? », en plus d’inclure la date à laquelle l’étudiant complètera son doctorat;  
o une deuxième lettre d’un autre professeur, du chef du département, d’un superviseur ou un 

commanditaire de l’industrie qui répond à la même question;   
De la part de l’étudiant : 

 Les grandes lignes du projet de recherche rédigées par l’étudiant (une ou deux pages). Le document doit 
inclure un résumé du programme proposé (décrivant les objectifs, l’approche...) et un compte rendu des 
résultats actuels ou des progrès importants, si possible; 

 Un court plan de carrière écrit par l’étudiant. 

 Un Curriculum Vitae de l’étudiant, regroupant ses publications, ses expériences de travail ainsi qu’une 
rétrospective de son parcours académique, annotée du mois et de l’année où les programmes ont été 
entamés ou complétés; 

 
Critères de sélection 

L’attribution de la bourse sera déterminée par le Comité de prix de la Société de la Métallurgie et des Matériaux de 
l’ICM. Lors du processus décisionnel, le comité évaluera l’excellence académique du candidat, les réalisations et le 
potentiel de contribution significative dans le domaine. D’autres facteurs seront pris en considération comme 
l’excellence de la recherche du candidat, le leadership, les services rendus à la communauté ainsi que les activités 
parascolaires. 
 
Obligations du récipiendaire 

Le prix sera présenté lors de la Conférence Annuelle des Métallurgistes. Il peut être demandé au récipiendaire de 
participer à une discussion sur un sujet d’intérêt de son choix dans le domaine de la métallurgie lors de cet 
événement. 
Note : L'utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à alléger la lecture et à faciliter la compréhension et ne doit pas être 

considérée comme une forme de discrimination. Les termes s’appliquent autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 
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