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

Lauréats de l’année 2014 du Prix national d’excellence 3M pour étudiants
La compagnie 3M Canada et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur sont heureux d’annoncer les lauréats du Prix national d’excellence 3M pour étudiants de l’année 2014.

Ifeouluwatari
(Tari) Ajadi

3e année
Baccalauréat ès arts
libéraux et sciences
Université Quest

Heather Carroll

4e année (d’un
programme de 5 ans)
Baccalauréat en
éducation primaire/
élémentaire (immersion
française intégrée)
Université Memorial

Shwetha
Chandrashekha

3e année
Baccalauréat en
commerce, majeure
en gestion des
ressources humaines
Université de Guelph

Le Prix national d’excellence 3M pour étudiants
a été créé en 2012 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 pour rehausser
la qualité de leur expérience, à l’université même
et au-delà. Les candidats ont fourni une définition
du leadership dans le contexte de leur expérience
universitaire personnelle. Nous avons également
demandé aux candidats de nous expliquer pourquoi
ils aspiraient à jouer un rôle de leader et à partager
les défis en enseignement postsecondaire, et de
proposer des solutions.

Alex Harding

3e année
Baccalauréat en
génie électrique
Université Dalhousie

Yuhao (Danny)
Huang

3e année
Baccalauréat spécialisé
en biochimie
Université de l’Alberta

Jaxson Khan

3e année
Programme spécialisé
en études du
développement mondial
Collège universitaire
Huron

Le Prix est ouvert aux étudiants de premier cycle inscrits
à temps plein dans une université ou un collège canadien
qui ne sont ni en première année ni en dernière année de
leur programme d’études.
Chacun et chacune des dix lauréats reçoit une bourse de
5 000 $, l’inscription au Congrès annuel de la SAPES, qui
sera accueilli cette année par l’Université Queen’s, la
participation à une retraite d’une journée qui se tiendra à
Kingston, en Ontario, ainsi que le logement et une subvention
pour couvrir les frais de transport pour se rendre au congrès.
Les lauréats seront invités à participer à un projet en
collaboration lié à l’enseignement postsecondaire.

David Kim

2e année
École de médecine (MD)
Université de la
Colombie-Britannique

Tye Landels

3e année
Baccalauréat ès arts,
spécialisation en anglais
Université de Victoria

Le 18 juin, la SAPES et la compagnie 3M Canada
mettront officiellement à l’honneur les lauréats du
Prix national d’excellence 3M pour étudiants lors
d’une cérémonie de remise des prix. De plus, les
lauréats dirigeront une séance plénière le 20 juin,
dans le cadre du congrès.

Peter (Jianrui) Liu

3e année
Baccalauréat spécialisé
en sciences de la santé,
majeure en sciences
biomédicales
Université de Calgary

Shannon McAvoy
3e année
Aménagement
régional et urbain
Université de la
Saskatchewan

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

Le groupe de lauréats de cette année va poursuivre
l’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.

www.stlhe.ca/fr/prix/prix-national-dexcellence-3m-pour-etudiants/

