3M National Student Fellowships
Prix d'excellence national
3M pour les étudiants

Prix national d’excellence 3M pour étudiants – Lauréats de l’année 2012

Cameron Bell

en 3e année
lettres/études
environnementales,
Université de la
Colombie-Britannique
du Nord

Selena Demenoff

en 3e année
sciences de la santé/
études biomédicales,
Université de la
Colombie-Britannique
du Nord

Pascal Genest
Richard

en 3e année
génie en bioressource,
Université McGill

La compagnie 3M Canada et la Société pour
l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur sont heureux d’annoncer les lauréats
du tout premier Prix national d’excellence 3M
pour étudiants.
Le Prix national d’excellence 3M pour étudiants a été
créé pour mettre à l’honneur des étudiants de premier
cycle du Canada qui ont fait preuve de qualités
exceptionnelles en matière de leadership et qui ont
adopté une vision où la qualité de leur expérience à
l’université peut être rehaussée à l’université même
et au-delà. Les candidats ont fourni une définition
du leadership dans le contexte de leur expérience
universitaire personnelle. Ils ont expliqué pourquoi
ils aspirent à jouer le rôle de leader et à partager
les défis en enseignement postsecondaire et ils ont
proposé des solutions.

Ray Charles Howard
2e année
économie et finances
internationales,
Université Ryerson

Jolène Labbé,

2e année
lettres et sciences/
développement
international, biologie
et économie,
Université de Guelph

Le Prix 2012 est ouvert aux étudiants de premier cycle
inscrits dans une université ou un collège canadien qui
ne sont ni en première année ni en dernière année de
leur programme d’études.
Le partenariat entre la compagnie 3M et la SAPES
marque un point de départ remarquable pour les
étudiants du Canada et les encourage à se distinguer
au sein d’une communauté d’apprentissage unique.
Chacun et chacune des dix lauréats va recevoir une
bourse de 5 000 $, l’inscription au Congrès annuel de
la SAPES, la participation à une retraire d’une journée
qui se tiendra à Montréal, ainsi que le logement à
Montréal et une subvention pour couvrir les frais
de transport pour se rendre à Montréal. Ils seront
invités à participer à un projet en collaboration lié à
l’enseignement postsecondaire.

Johanna Lewis

3e année
double majeure, santé
globale, études sur
les femmes et égalité
entre les sexes,
Université de Toronto

Mimi Liu

2e année
double majeure, relations
internationales et études
de la paix et des conflits,
mineure en études de
l’Asie du Pacifique,
Université de Toronto

Sarah Nichols

3e année
commerce,
Université Carleton

John Alex Pritz

3e année
École de
l’environnement/
déterminants
écologiques de la santé,
Université McGill

Alannah Robinson

3e année
programme spécialisé
en récréation et loisirs,
études en alternance,
Université de Waterloo

Le 21 juin, la SAPES mettra à l’honneur à Montréal
les lauréats du Prix national d’excellence 3M pour
étudiants lors du Congrès annuel qui se tiendra
à l’Université McGill, à l’Université Concordia, à
l’Université de Montréal et au Collège Champlain
Saint-Lambert.

Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter :
Dr. Alice Cassidy, Ph.D.
Coordinatrice du Prix
Université de la Colombie-Brittanique
alicecas@telus.net

Pour célébrer l’année inaugurale de remise de ce
Prix, les lauréats de 2012, ainsi que des étudiants
qui représenteront chacun des établissements hôtes,
dirigeront la session plénière de clôture du Congrès
le 22 juin, session qui sera animée par Alice Cassidy,
Ph.D., coordinatrice du Prix.

Mme Natalie Gerum,
vice-coordinatrice du Prix
Université Lakehead
natalie.gerum@gmail.com

Le groupe inaugural de lauréats du Prix national
d’excellence 3M pour étudiants va créer un héritage
qui, nous en sommes certains, aidera de nombreux
étudiants de premier cycle d’un bout à l’autre du
Canada dans les années à venir.

Dr. Valerie Lopes, Ph.D.
vice-coordinatrice du Prix
Collège Seneca
valerie.lopes@senecacollege.ca
www.stlhe.ca/awards/
3m-national-student-fellowships/

