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PROGRAMME DE BOURSES POUR
ÉTUDIANTS EN INGÉNIERIE
Inspirer la quête du savoir du béton préfabriqué

Le programme de bourses du CPCI
Pour soutenir la croissance à long terme de
l’industrie du béton préfabriqué, un programme
de formation ciblée s’avère nécessaire dans
l’éducation des futures générations d’ingénieurs
de designers et de professionnels de la
construction.

L’Institut canadien du béton préfabriqué et
précontraint (CPCI) a pour mission de développer
les connaissances des étudiants en diffusant des
idées et des informations en lien avec la conception,
les applications, la fabrication et l’utilisation du
béton préfabriqué au Canada.

Aﬁn de faciliter et d’encourager l’apprentissage
et la formation continue, le CPCI est ﬁer d’offrir un
programme annuel de bourses pour les étudiants
intéressés dans le domaine du béton préfabriqué
et du béton précontraint.
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ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Étudiants de premier cycle
NOUVEAU !

Les bourses pour étudiants de premier
cycle sont maintenant ouvertes aux étudiants
dans tous les domaines d’ingénierie

Une bourse de $ 1,500 (CDN) sera décernée à des étudiants de premier
cycle dans le domaine d’ingénierie pour l’année scolaire 2019-2020, et
ce dans chacun des six chapitres régionaux du CPCI (Colombie-Britannique,
Alberta, Manitoba / Saskatchewan, Ontario, Québec et Maritimes).
Les lauréats de chaque région seront également jumelés à un préfabricant
dans leur zone géographique aﬁn d’en apprendre plus sur le béton préfabriqué
et précontraint, les entreprises de béton préfabriqué et les opportunités
dans l’industrie.
Cette bourse est ouverte aux étudiants de 3e année, actuellement inscrits
dans un programme de baccalauréat en génie, dans le cadre d’un programme
offert par une université accréditée, qui sont en règle et poursuivront en
quatrième année, d’ici l’été 2019. Cette bourse est aussi ouverte aux étudiants
qui poursuivent leur dernière année d’études en technologie du génie.

Étudiants diplômés en génie civil
Une bourse de $ 15,000 (CDN) sera décernée à un étudiant poursuivant des
études de second ou 3e cycle liées à la recherche dans le domaine du béton
préfabriqué ou du béton précontraint, de la conception ou de la construction
pour l’année scolaire 2019-2020. Cette bourse est renouvelable pour une
deuxième année en attente d’une évaluation du rendement par le comité
de sélection des bourses d’études supérieures du CPCI. La bourse d’études
supérieures du CPCI est ouverte aux étudiants en génie civil ayant obtenu
un baccalauréat ou un diplôme de premier cycle d’un établissement
d’enseignement supérieur agréé.

Postulez dès aujourd’hui! La date limite pour
faire votre soumission est le 3 juillet, 2019.

Comment postuler
Pour consulter les critères et les procédures de demande
pour le programme de bourses, visitez le site Web du CPCI au
http://www.cpci.ca/ fr/resources/academic/.
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Branchez-vous!
Pour les dernières mises à jour sur les initiatives du CPCI et ses programmes éducatifs,
visitez notre site Web et joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux :
CPCI – Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute
@CPCI_Canada
cpci_canada
www.cpci.ca
Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI)
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