
    
    

Prix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance Saint----JeanJeanJeanJean 

Appel de candidatures 
 

Le Campus Saint-Jean est fier de lancer l’appel de candidature pour les Prix de reconnaissance Prix de reconnaissance Prix de reconnaissance Prix de reconnaissance 

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean qui visent à souligner les réussites et les parcours professionnels prometteurs des 

diplômés, anciens et amis de Saint-Jean. Le Campus en profite aussi pour honorer ceux et celles 

qui ont marqué la communauté francophone de l’Ouest par leur implication sociale 

exceptionnelle ou par un geste remarquable. 

 

Afin de soutenir le comité de sélection à choisir des candidats significatifs pour l’ensemble de la 

communauté francophone, la population est invitée à soumettre des candidatures dans trois 

catégories : 

 

PPPPRIX AVENIR PROMETTEUR SAINTRIX AVENIR PROMETTEUR SAINTRIX AVENIR PROMETTEUR SAINTRIX AVENIR PROMETTEUR SAINT----JEANJEANJEANJEAN 

Il souligne les réussites, dans tous les domaines et secteurs, des plus récents diplômés du 

Campus Saint-Jean, ceux-ci étant encore en début de carrière. Les diplômés admissibles sont 

ceux et celles qui ont terminé leurs études de premier cycle (niveau baccalauréat) au cours des 

12 dernières années ou qui ont terminé leurs études de deuxième cycle dans les 10 dernières 

années. 

 

PRIX DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLEPRIX DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLEPRIX DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLEPRIX DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE    

Il vise à reconnaître des personnes qui sont chefs de file dans leur domaine. Ce prix est décerné à 

un ami du Campus Saint-Jean. On tiendra compte de la contribution du candidat aux domaines 

des arts, des sciences, du monde des affaires, de l’éducation, des sciences politiques et du 

bénévolat, ainsi que de son engagement envers la communauté et le Campus Saint-Jean.    

 

PRIX D’HONNEUR SAINTPRIX D’HONNEUR SAINTPRIX D’HONNEUR SAINTPRIX D’HONNEUR SAINT----JEANJEANJEANJEAN 

Il constitue le plus grand honneur que le Campus puisse conférer à l’un de ses anciens. Il 

reconnaît des personnes qui sont chefs de file dans leur domaine. Ce prix peut être décerné à 

une personne diplômée ou non, pourvu que le candidat ait fait un séjour à temps plein comme 

étudiant à Saint-Jean. On tiendra compte de la contribution du candidat aux domaines des arts, 

des sciences, du monde des affaires, de l’éducation, des sciences politiques et du bénévolat, 

ainsi que de son engagement envers la communauté. 

 

Chaque année, un maximum de cinq lauréats répartis parmi ces 3 catégories sera choisi.  

 

Toutes les candidatures doivent être envoyées à alary@ualberta.ca au plus tard le 11 septembre 

2015 à 16 h 30. 

 

Le Gala Saint-Jean se tiendra le 7 novembre 2015 à La Cité francophone d’Edmonton. 

 



 

 

Prix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance SaintPrix de reconnaissance Saint----JeanJeanJeanJean    

Formulaire de mise en candidature 

 

S’il vous plaît cocher la case appropriée : 

[   ]  PRIX AVENIR PROMETTEUR SAINT-JEAN          

[   ]  PRIX D’HONNEUR SAINT-JEAN   

[   ]  PRIX DE CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES  

    

Personne nomméePersonne nomméePersonne nomméePersonne nommée    : : : :     

Nom : __________________________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___________________ Courriel :  __________________________________ 

Occupation :   _____________________________________________________________ 

Programme ou concentration du candidat lors de ses études :_______________________ 

 

La personne  [   ]  est informée de sa mise en candidature. 

             [   ]  n’est pas informée de sa mise en candidature. 

 

PPPPersonne ou organisme qui propose un candidatersonne ou organisme qui propose un candidatersonne ou organisme qui propose un candidatersonne ou organisme qui propose un candidat    ou une candidate : ou une candidate : ou une candidate : ou une candidate :     

Nom :  _________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________ Courriel :  ___________________________ 

Signature :  ______________________________ 

    

Noms d’une personne pour appuyer la nominationNoms d’une personne pour appuyer la nominationNoms d’une personne pour appuyer la nominationNoms d’une personne pour appuyer la nomination    ::::    

1. Nom :  ______________________ titre : _________________tél. : _______________ 

 

Notes :  Les politiciens exerçant un mandat et les membres du Comité de sélection ne sont pas éligibles.   

Prière de faire parvenir les documents à Prière de faire parvenir les documents à Prière de faire parvenir les documents à Prière de faire parvenir les documents à alary@ualberta.caalary@ualberta.caalary@ualberta.caalary@ualberta.ca    avant le 11 septembre 2015.avant le 11 septembre 2015.avant le 11 septembre 2015.avant le 11 septembre 2015. 


