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2  bourses  de  2000$  

  

  

Professeure  au  Département  de  nutrition  de  1966  à  1993,  Madame  Mongeau  y  a  dirigé  le  
Département  pendant  plusieurs  années  et  a  aussi  été  responsable  des  études  supérieures  
pendant  plus  de  20  ans.  Elle  y  exerça  notamment  un  rôle  clé  dans  la  création  de  la  maitrise  
professionnelle  et  du  programme  de  doctorat.  C’est  sous  son  leadership  que  furent  mis  sur  pied  
plusieurs  cours  de  cycles  supérieurs.  

La  Bourse  Estelle  Mongeau  sera  attribuée  à  un  candidat  ayant  démontré  une  implication  
bénévole  associée  à  l’une  ou  l’autre  des  sept  valeurs  au  cœur  des  actions  et  programmes  du  
Département  de  nutrition.  

  



  

Pour  l’année  2021,  deux  bourses  seront  attribuées.  

ü   Une  bourse  de  reconnaissance  de  2  000$  attribuée  à  un  étudiante  ou  une  étudiante  du  
programme  de  BSc  nutrition    

ü   Une  bourse  de  2  000$  attribuée  à  un  étudiant  ou  une  étudiante  de  l’un  des  programmes  
d’études  supérieures  du  Département  de  nutrition.  

La  sélection  des  récipiendaires  sera  effectuée  par  un  jury  et  devra  répondre  aux  exigences  
suivantes  :  

-‐   Être  inscrit  à  temps  plein  au  moment  de  déposer  sa  candidature  
-‐   Préciser  dans  une  lettre  de  motivation  de  deux  pages  en  quoi  l’implication  bénévole  est  

associée  à  l’une  ou  l’autre  des  sept  valeurs  
-‐   Déposer  une  lettre  de  référence  confirmant  la  portée  et  la  durée  de  votre  implication  

bénévole  
-‐   Acceptée  d’être  identifiée  dans  les  communications  du  Département  de  nutrition  

comme  candidate  ou  candidat  et/ou  récipiendaire  de  la  Bourse  Estelle  Mongeau  
soulignant  vos  activités  bénévoles.    
  

Le  Comité  de  sélection  sera  composé  de  :  

-‐   Directrice  du  Département  de  nutrition  
-‐   Professeure  responsable  du  programme  de  1ier  cycle  
-‐   Professeure  responsable  du  programme  de  cycles  supérieurs  
-‐   Coordonnatrice  de  formation  pratique  

  

Les  dossiers  de  candidature  incomplets  ne  pourront  être  retenus.  Merci  de  vous  assurer  de  
remettre  tous  les  documents  demandés  à  la  date  limite  de  dépôt  prévue.  Nous  vous  remercions  
de  faire  parvenir  par  courriel  votre  dossier  de  candidature  incluant  votre  lettre  de  motivation  et  
de  référence  au  plus  tard  le  12  décembre  2021  à  17hres    en  inscrivant  Bourse  Estelle  Mongeau  
dans  l’objet  du  message,  à  l’adresse  suivante  :  1erCycle@mdnut.umontreal.ca.    
  
Merci  de  demander  un  accusé  de  réception  de  votre  dossier.    


