Types de bourses d’entreprises et du milieu des affaires avec détails
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Bourses de promotion de choix de carrière
Prix d’idéation
Bourses de productivité en stages
Bourses ou Prix d’excellence associés à un concours spécifique proposé par une entreprise
Bourses de projet d’entreprise aux cycles supérieurs
Bourses de persévérance scolaire
Bourses de projet en développement durable ou en économie d’énergie
Bourses de retour aux études
Bourses de soutien à l’entrepreneuriat technologique
Bourses aux étudiants de certificats
Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements étudiants
Autres bourses ou prix « sur mesure »
Explication des types de bourses/Bourses d’entreprises et du milieu des affaires
Les entreprises découvrent les avantages d’attribuer des bourses et des prix d’excellence grâce à ces « mécanismes
philanthropiques » répondant spécifiquement à leurs intérêts. Tout en obtenant une excellente promotion
corporative, ces partenaires encouragent la relève, le dépassement et la performance.
Bourses de promotion de choix de carrière
Ces bourses favorisent l’arrimage entreprise-étudiant. L’entreprise offre un encouragement financier à un étudiant
désirant orienter sa carrière selon le même domaine d’affaires et d’activités technologiques que l’entreprise
donatrice. Ces entreprises soutiennent donc leur propre relève en génie. Il est également possible pour l’entreprise
d’évaluer le potentiel des candidats en vue de futurs stages ou emplois répondant à leurs besoins.
Prix d’idéation
Les prix d’idéation consistent pour les entreprises participantes à soumettre une préoccupation industrielle ou un
petit projet technologique qui est proposé à des étudiants passionnés par le même secteur d’activité qui
proposent des idées novatrices pouvant résoudre la problématique. Dans le cadre d’un cours de projet de fin
d’études, de projets spéciaux ou lors de l’activité annuelle « 24 heures de l’innovation (@ 24hinno) », les futurs
ingénieurs relèvent des défis correspondant à divers secteurs du génie. À partir de paramètres exposés, les
étudiants analysent un problème et soumettent des idées novatrices ou des conceptions préliminaires pouvant
servir de solution à la question exposée.
Bourses de productivité en stages
Ces bourses encouragent financièrement un étudiant au baccalauréat ayant réalisé un stage et qui aura contribué
d’une façon majeure, durant son stage, à l’amélioration de la productivité de l’entreprise. Il s’agit également de
récompenser les efforts et la qualité du travail effectué par l’étudiant stagiaire désirant faire carrière dans le même
secteur d’activité de l’employeur.

Bourses associées à un concours spécifique proposé par une entreprise
Ces bourses consistent, pour les entreprises (commerciales ou industrielles), à proposer un concours à l’ensemble
des étudiants ou à un groupe cible. Ce concours peut consister par exemple à proposer de nouvelles idées sur un
sujet donné, à voter sur le club scientifique de l’ÉTS le plus méritant ou encore, à poser un geste inhérent aux
activités de l’entreprise donatrice.
Bourses de projet d’entreprise aux cycles supérieurs
Ces bourses encouragent financièrement des étudiants finissants au baccalauréat ou des étudiants à la maîtrise qui
désirent poursuivre leurs études en génie aux cycles supérieurs à l’ÉTS et dont leur sujet de maîtrise concorde
spécifiquement avec des projets de recherches ou de développements technologiques de l’entreprise donatrice.
Bourses de retour aux études
Ces bourses, attribuées par une entreprise ou un organisme, encouragent financièrement des candidats faisant un
retour aux études en génie à l’ÉTS après avoir été sur le marché du travail à temps plein. Une entreprise pourrait
même encourager un de ses propres employés à étudier à l’ÉTS.
Bourses de soutien à l’entrepreneuriat technologique
Ces bourses d’entreprises ou d’organismes encouragent financièrement des étudiants ou diplômés démontrant une
détermination à se lancer en affaires en créant une entreprise basée sur un concept technologique novateur. Ces
étudiants doivent au préalable se qualifier au Centech de l’ÉTS.
Bourses de projet en développement durable ou en économie d’énergie
Ces bourses d’entreprises ou d’organismes encouragent financièrement des étudiants ou de jeunes entrepreneurs
ayant réalisé un stage, un projet ou une initiative d’affaires en développement durable ou en économie d’énergie et
qui auront contribué, à l’amélioration de ces volets pour leur secteur d’activité. Il s’agit également de récompenser
les efforts et la qualité du travail effectué par des étudiants qui sont sensibles à l’avenir de la planète.
Bourses aux étudiants de certificats
Ces bourses, d’entreprises ou d’organismes (associations professionnelles), encouragent financièrement un
étudiant inscrit à un certificat à l’ÉTS (souvent un travailleur de l’entreprise donatrice ou encore un diplômé qui
désire réorienter sa carrière ou qui désire se perfectionner).
Prix d’excellence aux clubs scientifiques et autres regroupements étudiants
Il s’agit d’un soutien financier envers des clubs scientifiques de l’ÉTS qui conçoivent et fabriquent des projets
technologiques performants qui rejoignent les intérêts et les impératifs 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, plusieurs autres regroupements étudiants de nature d’engagement social, coopératif, sportif, culturelle
ou humanitaire, tels que le PRÉCI, les Ingénieuses ou autres, peuvent eux aussi obtenir l’appui d’entreprises ou
d’organismes désirant récompenser les efforts investis. Pour plus de détail : http://www.etsmtl.ca/Etudiantsactuels/Baccalaureat/Vie-etudiante/Clubs-regroupements-etudiants

