CONCOURS DE BOURSES D’ÉTUDES
Bourses de l’AACE International : jusqu’à 2 500 $
Bourses de l’AACE Section Montréal : de 500 $ à 1 000 $
INTRODUCTION
L’objectif de l’AACE International et de l’AACE – Section Montréal est de promouvoir l’avancement de l’étude
de la planification et de la gestion des coûts d’ingénierie, principalement les champs d’expertise de
l’ingénierie des coûts, du contrôle de projets, de l’estimation, de la planification et ordonnancement, ainsi que
de la gestion de projet. À cet effet, l’AACE décerne des bourses d’études à des étudiants(es) inscrits(es) à
temps plein à des programmes d’études qui leur permettent d’acquérir les compétences professionnelles et
techniques liées à la planification et au contrôle des ressources, des coûts, de la rentabilité, et du risque
(ingénierie, gestion de la construction, métreur‐vérification et autres disciplines reliées).
ADMISSIBILITÉ
Pour être éligibles, les candidats(es) aux bourses de l’AACE doivent être inscrits(es) à temps plein à un
programme d’études de premier cycle (2e année ou suivantes) ou à un programme d’études de second cycle,
et les étudiants(es) terminant leurs études de premier cycle au moment de l’inscription doivent avoir été
accepté(es) à un programme d’études à temps plein pour la prochaine année académique. Les candidats
doivent être inscrits à un programme d’études lié à la gestion du coût total, tel l’ingénierie, la gestion de la
construction, l’économie et l’estimation en construction, etc.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
La sélection des récipiendaires des bourses est basée sur la qualité de leur dossier de candidature selon les
critères suivants : la performance académique (35 % – un relevé de notes officiel est requis), les activités hors
programme (35 %) et un essai d’une page (30 %) décrivant pourquoi la planification est un élément crucial
dans le domaine du contrôle de projets.
CANDIDATURE

Les candidatures à l’AACE International doivent être présentées en anglais et complétées en ligne à
l’adresse www.aacei.org au plus tard le 28 février 2018. Ces candidatures seront automatiquement prises en
considération dans le cadre du concours de la Section de Montréal. Les candidatures à l’AACE
International – Section Montréal peuvent être présentées en français ou en anglais, et doivent être reçues
avant le 28 février 2018 par courriel à sklucinskas@revay.com ou par la poste, à : Susan Klucinskas, •
a/s Revay et associés limitée • bureau 500 • 4333 rue Ste‐Catherine Ouest • Westmount (Québec) • H3Z 1P9.

Le formulaire de candidature pour la bourse AACE International est disponible sur le site : www.aacei.org/resources/career‐
mentoring‐center/scholarships et le formulaire de candidature pour la bourse AACEI – Section Montréal est disponible sur le site :
www.aaceimontreal.org sous la section « Bourses ». Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Madame Susan
Klucinskas par courriel, à sklucinskas@revay.com.

