Programme Étudier et rester en Nouvelle-Écosse d’EduNova
Formulaire de demande, 2018-2019 (candidatures universitaires de premier cycle)
Début du programme :
Septembre 2018

Aperçu du programme:
Rêvez-vous de vivre et de travailler au Canada après vos études? Soumettez votre demande dès
aujourd’hui pour venir étudier en Nouvelle-Écosse, au Canada, dans le cadre de notre
programme unique Étudier et rester pour l’année scolaire 2018-2019.

Détails du programme:
Le programme Étudier et rester est un programme complet de soutien, de développement
personnel et professionnel et de transition de carrière offert aux étudiantes internationales et
étudiants internationaux. Tout au cours de leurs études (de la deuxième à la quatrième année)
en Nouvelle-Écosse, les étudiantes et étudiants dont les candidatures sont retenues recevront
un soutien accru afin d’assurer leur accès à la formation, aux outils et aux réseaux
communautaires nécessaires pour lancer une carrière à succès et une vie épanouie dans la
province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Chaque étudiante et étudiant bénéficiera d’un
soutien et de services adaptés à ses besoins particuliers, notamment dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•
•

la langue et l’adaptation culturelle;
l’engagement communautaire et sur campus;
le bénévolat;
le développement de compétences personnelles et professionnelles;
l’apprentissage interculturel; et
la culture de travail au Canada, ainsi que l’établissement d’importants liens
professionnels et sociaux.

Critères d’admissibilité au programme Étudier et rester:

Les étudiantes et étudiants dont les candidatures sont retenues pour le programme Étudier et
rester commenceront leur :
•

deuxième année d’études universitaires de premier cycle en septembre 2018 au sein
d’une des dix universités de la Nouvelle-Écosse.

Renseignements supplémentaires:

Nous invitons les étudiantes internationales et étudiants internationaux (qui n'ont ni la
citoyenneté canadienne ni résidence permanente) de TOUTES les nationalités à
soumettre une demande.
• Les étudiantes et étudiants doivent avoir un bon dossier scolaire.
*Le processus de sélection tiendra compte de l’engagement communautaire et sur campus.
•

Date limite des demandes : le 1 septembre 2018
Pour plus de renseignements sur le programme Étudier et rester, dont les critères
d’admissibilité, ou sur les autres possibilités de formation dans la province canadienne de la
Nouvelle-Écosse, veuillez communiquer avec Austin Zhang, coordonnateur du recrutement,
EduNova Co-operative Limited

PARTIE 1 : Renseignements personnels
Prénom:
Nom de famille:
Nom en français ou préféré (facultatif):
Veuillez indiquer votre date de naissance (JJ/MM/AAAA):
Veuillez indiquer votre adresse postale actuelle (rue, ville, province):
Votre adresse courriel attribuée par votre établissement d’enseignement (université ou
collège):
Adresse courriel secondaire:
Numéro de téléphone mobile:
Quelle est votre nationalité?
À part le français, parlez-vous couramment d’autres langues? Si oui, veuillez les
indiquer.
Veuillez indiquer votre genre d’identification:
Détenez-vous actuellement un permis d’études valide?

PARTIE 2 : Formation et expériences
Dans quelle université ou dans quel collège étudiez-vous actuellement?

Quel est votre niveau actuel de scolarisation?

Quelle est la durée de votre programme?
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Quand prévoyez-vous obtenir votre diplôme? (mois et année)

Quel est votre domaine d’étude? (Veuillez indiquer le nom de votre programme et votre
mineure/majeure.)

Engagement sur campus : Indiquez vos activités d’engagement sur campus pendant
votre première année d’études en Nouvelle-Écosse. (Veuillez indiquer toutes les
réponses qui s’appliquent.)
• Être membre d’une société ou d’une organisation étudiante. Si oui, veuillez
préciser:

• Participer aux activités sportives de niveau universitaire. Si oui, veuillez
préciser:

• Créer une organisation ou une initiative étudiante. Si oui, veuillez préciser :

• Recueillir des fonds pour une cause ou une organisation. Si oui, veuillez
préciser :

• Participer à un concours d’affaires, par ex. concours d’innovation, compétition
de cas d’affaires, etc. Si oui, veuillez préciser :

• Recevoir une bourse. Si oui, veuillez préciser :

• Aucun engagement sur campus.

• Autre. Si autre, veuillez préciser :

Le cas échéant, veuillez indiquer vos expériences de bénévolat sur campus ou à
l’extérieur de celui-ci. Pour chaque activité, indiquez les éléments suivants :
1. votre rôle;
2. la durée/la fréquence de vos activités de bénévolat dans ce rôle;
3. le groupe/l’organisation auprès de qui vous avez fait du bénévolat.
(minimum de 150 mots)

PARTIE 3 : Commentaires personnels
Pendant votre première année d’études, de quelle réussite (personnelle,
professionnelle, communautaire ou scolaire) tirez-vous le plus de fierté et pourquoi?
(minimum de 150 mots)

Quel était le plus grand défi auquel vous avez fait face pendant votre première année, et
pourquoi?

Quels sont vos objectifs pour la prochaine année? Ces objectifs peuvent viser :
1. votre épanouissement personnel ou professionnel;
2. vos intérêts scolaires;
3. votre engagement communautaire ou sur campus;
4. votre développement professionnel (expériences de travail à temps partiel
ou de bénévolat).
Objectif 1:
Objectif 2:
Objectif 3:

Comment prévoyez-vous atteindre ces objectifs? (minimum de 150 mots)

Où vous imaginez-vous dans deux ou trois ans, et comment la Nouvelle-Écosse figure-telle dans vos plans? Veuillez inscrire vos réponses dans la catégorie pertinente.
(minimum de 150 mots)
1.
2.
3.
4.
5.

Épanouissement personnel et professionnel
Intérêts scolaires
Engagement communautaire ou sur campus
Expériences de travail à temps partiel ou de bénévolat
Intérêt à rester en Nouvelle-Écosse (Canada)

Pourquoi devrions-nous vous choisir comme membre de la prochaine cohorte du
programme Étudier et rester? En quoi votre candidature se distingue-t-elle? Veuillez
décrire pourquoi vous êtes un bon choix pour le programme Étudier et rester et en quoi
vous contribuerez au programme, à votre campus et à votre communauté. (minimum
de 150 mots)

PARTIE 4 : Étudier, vivre et travailler en Nouvelle-Écosse
Depuis combien de temps vivez-vous en Nouvelle-Écosse?
Pourquoi avez-vous choisi la Nouvelle-Écosse comme destination d’études? (Veuillez
indiquer toutes les réponses qui s’appliquent.)
• Le programme/diplôme m’intéressait.
• Immigration.
• Pour enrichir mes expériences à l’étranger et pour vivre des expériences
culturelles.
• Vivre en Nouvelle-Écosse m’intéressait.
• Pour acquérir des expériences professionnelles.
• Je pense lancer une entreprise en Nouvelle-Écosse.
Si autre, veuillez préciser.
Comment avez-vous découvert le programme Étudier et rester?

