
 

 

 

 
 
 

Types de bourses d’entreprises  
 

o Bourses de promotion de choix de carrière 

o Bourses de productivité en stage 

o Bourses de retour aux études 

o Bourses de soutien à l’entrepreneuriat technologique 

o Bourses de projet en développement durable ou en économie d’énergie 

o Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements étudiants 

o Autres bourses ou prix « sur mesure » 

 

 

Découvrez les avantages d’offrir des bourses et des prix d’excellence. Faites découvrir votre entreprise tout en 
encourageant la relève, le dépassement et la performance. 

 
Bourses de promotion de choix de carrière (s’appliquent aux étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs)  

Ces bourses favorisent l’arrimage entreprise-étudiant. L’entreprise offre un appui financier à un étudiant désirant 
orienter sa carrière dans son domaine d’affaires ou d’activité technologique, soutenant ainsi sa propre relève en 
génie. Il est également possible pour l’entreprise d’évaluer le potentiel des candidats en vue de futurs stages ou 
d’emplois.  
 
Bourses de productivité en stage 
Ces bourses sont offertes à un des stagiaires de l’entreprise donatrice qui aura démontré une excellente 
performance, se sera distingué par la qualité de ses travaux, son sens des responsabilités et son implication dans les 
projets confiés; ou qui aura contribué d’une façon significative à l’amélioration de la productivité de l’entreprise. 
Cette offre de bourse sera affichée avec la description de stage du donateur pour inciter les étudiants à postuler en 
plus grand nombre.  

 
Bourses de retour aux études 

Ces bourses encouragent financièrement un candidat qui fait un retour aux études en génie à l’ÉTS après avoir été 
sur le marché du travail à temps plein. Une entreprise peut même encourager un de ses propres employés à étudier 
à l’ÉTS. 

 
Bourses de soutien à l’entrepreneuriat technologique 

Ces bourses encouragent financièrement des étudiants ou des diplômés qui démontrent leur détermination à se 
lancer en affaires en créant une entreprise basée sur un idée technologique novatrice. Ces étudiants doivent au 
préalable être admis à un programme du Centech de l’ÉTS (minimum de 5000 $).  

 

Bourses de projet en développement durable ou en économie d’énergie 

Ces bourses encouragent financièrement un étudiant ou un jeune entrepreneur qui dans son stage, son projet ou 
son initiative d’affaires en développement durable ou en économie d’énergie, a fait une contribution qui mérite 
d’être soulignée. Ces bourses permettent également de récompenser les efforts et la qualité du travail d’un 
étudiant sensible à l’avenir de la planète. 

 

 

 

http://www.etsmtl.ca/services/Centech/accueil


 

 

 
Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements étudiants  

Il s’agit d’un soutien financier à des clubs scientifiques de l’ÉTS qui conçoivent et exécutent des projets 
technologiques performants dans des domaines d’intérêt de l’entreprise donatrice. Cet encouragement permet aux 
futurs ingénieurs de développer un savoir-faire en participant à des compétitions nationales ou internationales 
d’ingénierie. 
 
Par ailleurs, l’ÉTS compte aussi des clubs sportifs et des regroupements étudiants dans des domaines aussi divers 
que la coopération internationale, l’accessibilité des filles en génie, ou l’engagement communautaire. Les étudiants 
qui s’engagent dans ces activités peuvent aussi bénéficier de l’appui d’entreprises qui veulent récompenser leur 
implication. Pour plus de détails : http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Vie-etudiante/Clubs-
regroupements-etudiants 
 
Autres bourses ou prix « sur mesure » 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous. 
 
 

 

 

http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Vie-etudiante/Clubs-regroupements-etudiants
http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Vie-etudiante/Clubs-regroupements-etudiants

