
Candidature générale
vendredi, 13 janvier 2023

La candidature générale consiste en des renseignements biographiques de la part de chaque
candidat·e, en plus de ce que vous avez fournis dans Bear Tracks. Certaines questions peuvent
sembler répétitives par rapport aux renseignements existant déjà dans votre dossier, mais nous
souhaitons vous fournir une occasion additionnelle de vous autodéclarer, car votre situation pourrait
avoir changé.

Afin d’être pris·e en considération pour les bourses, vous devez remplir cette Candidature générale,
la Candidature comprenant des renseignements additionnels et la candidature spécifique à votre
faculté figurant à gauche.

Vous pouvez enregistrer vos changements à tout moment en cliquant sur « Save and Keep Editing »
(Enregistrer et continuer de modifier). Une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer votre
candidature en cliquant sur « Finish and Submit » (Terminer et soumettre). Remarque : les champs
requis sont marqués d’un astérisque. *

À propos de vous

Quel·s terme·s décrivent au mieux votre identité de genre (comment vous vous identifiez)?
Veuillez choisir toutes les options qui s’appliquent. Vous pouvez en sélectionner plusieurs :
Femme
Transgenre
Bispirituel·le
Non binaire
Homme
Je préfère ne pas répondre
Autre identité de genre (veuillez spécifier ci-dessous)

Autre identité de genre décrivant au mieux votre identité de genre :

Vous identifiez-vous comme une personne nécessitant des aménagements médicaux? Si oui,
veuillez fournir une brève description.
Si vous ne vous identifiez pas comme une personne nécessitant un aménagement médical, laissez
ce champ libre.

L’Université de l’Alberta a des bourses destinées à des étudiant·e·s qui ont indiqué un besoin
financier. Pour nous aider à évaluer votre situation, veuillez sélectionner tous les énoncés qui
s’appliquent à vous ci-dessous. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.

Veuillez noter que vos réponses à ces options n’affectent PAS votre éligibilité aux bourses, mais
nous permettent simplement de mieux attribuer certaines bourses.
Je compte faire des demandes de prêts étudiants et de financements gouvernementaux pour payer
mes frais d’études.



Candidature générale | 2

Je compte travailler 15 heures par semaines ou plus pendant l’année universitaire (septembre à
avril) afin de minimiser l’augmentation de ma dette étudiante.
À ce jour, j’ai acquis une dette remboursable de plus de 20 000 $ pour m’aider à financer mon cursus
universitaire.
Je suis parent/tuteur·rice/aidant·e principal·e de personnes dépendantes (enfants et/ou adultes).
J’ai vécu une insécurité en matière de logement au cours des 12 derniers mois (p.ex. J’ai dormi chez
des amis, j’ai été sans abri, j’ai dormi en refuge, etc.)
J’ai vécu une insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (p.ex. J’ai eu recours aux
banques alimentaires, j’ai sauté des repas en raison du coût de l’alimentation, etc.)
Aucune des réponses ci-dessus

Veuillez choisir toutes les options qui s’appliquent. Vous pouvez en sélectionner plusieurs :
Je suis une personne issue d’une Première Nation, ou d’une communauté métisse ou inuite du
Canada.
Je suis une personne qui s’identifie comme membre d’une minorité visible (Loi sur l'équité en
matière d'emploi : les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche).
Je suis une personne nouvellement immigrée (Statistique Canada : personne ayant obtenu le statut
d’immigrant reçu ou de résident permanent dans les cinq années suivant la période de demande
d’admission).
Je suis une personne d’origine africaine, qui s’identifie comme noire, afro-canadienne,
afro-américaine, d’ascendance afro-caribéenne ou afro-latine.
Aucun de mes parents n’a fait d’études postsecondaires (que ce soit à plein temps ou à mi-temps).
Je viens d’une communauté rurale (Statistique Canada : ville ou municipalité qui se situe à
l'extérieur de la zone de navettage des grands centres urbains dont le noyau de population compte
plus de 10 000 habitants).
Je suis un·e étudiant·e non immatriculé·e (âgé·e d’au moins 21 ans au premier jour des classes du
semestre pour lequel l’admission est demandée, et n’ayant reçu aucun autre crédit postsecondaire).
Aucune des réponses ci-dessus

Statut de résidence en Alberta

L’Université de l’Alberta administre un certain nombre de bourses de la part du Gouvernement de
l’Alberta, y compris :
La bourse Jason Lang
La bourse McKinney
La bourse pour les carrières autochtones
La bourse de leadership Dr. Gary McPherson
Les bourses Laurence Decore pour le leadership étudiant

Afin de déterminer votre éligibilité selon les exigences d’Alberta Student Aid, veuillez sélectionner
tous les énoncés qui s’appliquent à vous ci-dessous. Vous pouvez en sélectionner plusieurs :
J’ai habité en Alberta toute ma vie.
J’ai habité en Alberta ces 5 dernières années consécutives.
J’ai habité en Alberta pendant 12 mois consécutifs avant de commencer mes études
postsecondaires.
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Au moins un de mes parents/tuteurs légaux habite en Alberta, et a maintenu sa résidence
permanente pendant au moins 12 mois consécutifs avant le début de mes études postsecondaires.
Mon époux·se ou mon/ma conjoint·e a maintenu sa résidence permanente pendant au moins 12
mois consécutifs avant le début de mes études postsecondaires.
Un prêt étudiant gouvernemental m’a déjà été attribué via Alberta Student Aid.
J’ai été déclaré·e, ou je fais partie d’un groupe de personnes déclarées comme résidant en Alberta
d’après mes origines autochtones.
Aucune des réponses ci-dessus

Où avez-vous effectué vos études secondaires (10ème à 12ème années)?
Veuillez choisir une réponse dans la liste déroulante.
En dehors du Canada
Alberta
Colombie-Britannique
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-Et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Territoires Du Nord-Ouest
Nunavut
Yukon

Historique des études secondaires en Alberta

Si vous avez effectué vos études secondaires en Alberta, veuillez répondre aux quatre questions
suivantes.
Si vous avez effectué vos études secondaires en dehors de l’Alberta, veuillez passer à la
déclaration d’autorisation et de décharge ci-dessous.

Avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires dans une école rurale de l’Alberta?
Oui
Non

Avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires à:
Calgary
Edmonton
Région métropolitaine de Calgary (Cochrane, Airdrie, ou Chestermere)
Région métropolitaine d’Edmonton (St. Albert, Fort Saskatchewan, Sherwood Park, Beaumont, ou
Spruce Grove)
Une région au nord de la région métropolitaine d’Edmonton
Aucune des réponses ci-dessus (autre région de l’Alberta)
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Avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires dans l’une des écoles secondaires
ci-dessous?
Archbishop MacDonald High School
Harry Ainlay High School
Camrose Composite High School
Grand Trunk High School
Mayerthorpe High School
Aucune des réponses ci-dessus

Déclaration d’autorisation et de décharge
1. Je certifie que les renseignements contenus dans cette candidature sont complets et corrects à
la date de la soumission. J’autorise le comité de sélection ou l’équipe de l’Université de l’Alberta à
accéder à mes relevés de notes, et à toute autre information s’appliquant à cette candidature.
J’accepte les termes de la déclaration ci-dessous.

2. Nom complet

Informations additionnelles
Nombre de nos bourses sont rendues possibles grâce à des donations généreuses, et certaines ont
des critères très spécifiques. Votre éligibilité aux bourses ne sera pas affectée par vos réponses aux
questions ci-dessous.

Afin d’être pris·e en considération pour les bourses, vous devez remplir cette Candidature
comprenant des renseignements additionnels, la Candidature générale, et la candidature spécifique
à votre faculté figurant à gauche.

Vous pouvez enregistrer vos changements à tout moment en cliquant sur « Save and Keep Editing »
(Enregistrer et continuer de modifier). Une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer votre
candidature en cliquant sur « Finish and Submit » (Terminer et soumettre). Remarque : les champs
requis sont marqués d’un astérisque. *

Participerez-vous à un programme d’échange à l’étranger pour les étudiants de premier cycle?
Oui
Non

Participez-vous présentement à un apprentissage par le service communautaire (Community
Service-Learning - CSL), soit en prenant des cours, soit avec le certificat CSL complet?
Oui
Non

Comptez-vous postuler au Peter Lougheed Leadership College à l’automne prochain, ou êtes-vous
présentement inscrit·e au Peter Lougheed Leadership College?
Oui
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Non

Êtes-vous un·e membre élu·e d’un club, d’une association et/ou d’un gouvernement étudiant de
l’Université de l’Alberta?
Oui
Non

Êtes-vous, votre parent, votre grand-parent, votre arrière-grand-parent un·e ancien·ne étudiant·e
de l’Université de l’Alberta?
Oui
Non

Habitez-vous au nord-est d’Edmonton?
Oui
Non

Habitez-vous sur le campus de l’Université de l’Alberta?
Oui
Non

Êtes-vous membre du club d’escrime de l’Université de l’Alberta?
Oui
Non

Comptez-vous travailler dans l’industrie du développement des propriétés immobilières à la suite
de vos études?
Oui
Non

Avez-vous servi ou servez-vous dans les Forces armées canadiennes ou la force de réserve?
Oui
Non

Êtes-vous l’enfant, le frère ou la sœur d’une personne schizophrène?
Oui
Non

Avez-vous obtenu un diplôme du programme USchool de l’Université de l’Alberta?
Oui
Non

Vous intéressez-vous à l’environnement et à la biologie de conservation? Si oui, comment
manifestez-vous cet intérêt?
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Vous intéressez-vous aux industries du développement des ressources? Si oui, comment
manifestez-vous cet intérêt?

Êtes-vous membre à jour du Chapitre Theta Chi Zeta Gamma? Si oui, décrivez-votre implication au
sein de Theta Chi.

Êtes-vous impliqué·e dans l'Association de Santé internationale des étudiants (Students'
International Health Association)? Si oui, partez-vous en Tanzanie pour participer à un stage dans
le cadre de votre engagement?

Vous intéressez-vous à la technocratie? Si oui, comment manifestez-vous cet intérêt?

Êtes-vous impliqué·e dans l’organisation Grands frères/Grandes sœurs (Big Brothers/Big Sisters)?
Si oui, veuillez décrire votre implication.

Participez-vous à des classes de danse, à Orchesis ou à la production de Dance Motif à travers la
danse, la chorégraphie, le travail en arrière-scène, et/ou la promotion de l’événement?

Avez-vous l’intention de poursuivre des entraînements de danse pendant les mois de
printemps/été?

Vous intéressez-vous à la performance, à la chorégraphie et/ou à l’enseignement de la danse
moderne et jazz? Si oui, comment manifestez-vous cet intérêt?

Faites-vous activement du bénévolat dans la communauté chinoise? Si oui, veuillez décrire votre
bénévolat.

Avez-vous travaillé pour faire avancer les communautés lesbienne, gay, bisexuelle, trans,
bispirituelle, ou queer? Si oui, veuillez décrire votre travail dans ce domaine.

Comptez-vous présentement participer à des conférences, séminaires ou autres activités
étudiantes à venir qui promeuvent la compréhension d’une plus grande unité canadienne, d’une
bienveillance entre l’est et l’ouest, ou encore d’une bienveillance internationale? Si oui, veuillez
décrire la conférence.

J’ai passé en revue les questions de cette section, et ai répondu à toutes celles qui s’appliquent à
moi.
Oui


