
Programme d’études 

Date de l’obtention de votre diplôme  __________________________

Institution fréquentée _______________________________________

Nom du programme _________________________________________

Diplôme obtenu (cochez la case correspondante)
Attestation d’études secondaires Certificat
Diplôme d’études professionnelles Baccalauréat
Diplôme d’études secondaires Maîtrise 
Diplôme d’études collégiales

Identification de l’étudiant

Nom ____________________________________________________

Prénom __________________________________________________

Adresse __________________________________________________

Ville _____________________________________________________

Code postal ______________________________________________

Adresse courriel ___________________________________________

Téléphone ________________________________________________

Cellulaire _________________________________________________

Bourse pour laquelle vous posez votre candidature (cochez la case correspondante)
Bourse Excellence     Bourse Dépassement de soi

Expliquez les raisons pour lesquelles le comité de sélection devrait choisir votre candidature.

Documents à joindre à votre dossier  
de candidature

Relevé de notes officiel 
Document certifiant l’obtention 
de votre diplôme (diplôme, 
attestation de réussite)  
Le présent formulaire dûment 
complété

Transmettez votre candidature ainsi que tous les documents demandés à 
boursesArcelorMittal@itum.education au plus tard le 30 juin 2022.  
Un jury déterminera les gagnants. Les bourses seront 
remises lors du Gala des diplômés à l’été 2022.

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam 
265, boul. des Montagnais,  
C.P. 8 000, Uashat (Qc) G4R 2Z1
Tél.: 418-962-0327   Fax: 418-968-0937

Bourses ArcelorMittal - Formulaire d’inscription
Le programme de bourses ArcelorMittal a pour objectif d’encourager les jeunes diplômés de la communauté Uashat mak 
Mani-utenam dans leur réussite, quel que soit le domaine d’étude. À compter de 2022, le programme est bonifié et une 
nouvelle bourse est ajoutée :

Bourses Excellence – 4 bourses de 2 000 $ seront remises  
à 4 diplômés qui se distingueront pour la qualité de leur dossier 
académique, quel que soit leur domaine d’études.

Bourse Dépassement de soi – 1 bourse de 2 000 $ sera 
remise à un diplômé qui s’est distingué par ses efforts et son 
engagement soutenu à se dépasser. 

Pour plus d’information, écrivez à  
boursesArcelorMittal@itum.education.  

Critères d’admissibilité 
• Avoir obtenu un diplôme entre le 1er août 2021 et

le 31 juillet 2022
• Soumettre un formulaire de candidature entièrement complété
• Rédiger un court texte de 150 à 200 mots expliquant les

raisons pour lesquelles votre candidature devrait être retenue
• Joindre les documents requis
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