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Chers membres, 

 

Il fait plaisir à toute l'équipe de votre Coop de vous présenter, cette année encore, le 

programme de bourses Coop Droit. La reconnaissance et la valorisation de votre 

parcours lors de votre passage à la Faculté de droit est, pour nous, plus qu’une priorité : 

c’est notre créneau. 

 

Par votre implication, vous contribuez au rayonnement de notre institution, vous laissez 

un impact positif sur votre entourage, et vous vous positionnez comme leader et source 

d’inspiration. Il est donc pour nous primordial de souligner cette contribution. 

 

C’est dans cette optique que nous désirons souligner votre excellence par un 

programme de bourses enrichi, combinant 3 catégories de bourses pour un montant 

total de 3 000 $. 

 

Qu’il s’agisse de l’excellence de votre dossier académique, de votre implication ou de 

vos valeurs coopératives, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature. 

 

Au nom de notre Coopérative, je vous souhaite la meilleure des chances. 

 

 

 

 

 

Sébastien Girard 

Président – Coop Droit 

 



 

3 
 

CRITÈRES GÉNÉRAUX1 

Les Bourses Coop Droit s’adressent aux étudiants membres de la Coop Droit. Ainsi, pour 

poser votre candidature, vous devez : 

- Être membre de Coop Droit; 

- Être étudiant à temps plein à l’Université de Montréal; 

- Ne pas siéger sur le conseil d’administration de la Coop Droit; 

- Ne pas siéger sur le jury d’attribution 

Dans le but d’évaluer de façon objective les candidatures reçues, un comité a été mis 

sur pied. Ce comité se basera sur les critères suivants pour l’évaluation de votre 

candidature : 

- Qualité de la présentation 10 % 
Lettre de présentation, qualité de la langue et de la présentation, qualité générale du dossier 

- Critères d’évaluation spécifiques 80 % 

Ces critères sont énoncés pour chacune des catégories de bourse 

- Conciliation travail – études – implication – vie personnelle 10 % 
Capacité du candidat à maintenir un équilibre entre les quatre sphères 

 

Notez que le comité se réserve le droit de ne pas attribuer une ou plusieurs catégorie(s) 

de bourse(s) s’il juge qu’aucune candidature n’a répondu de façon satisfaisante aux 

critères spécifiques d’évaluation.. 

Vous trouverez, pour chaque catégorie de bourses, une description du montant et des 

critères d’évaluation spécifiques ainsi que les documents demandés lors de l’application. 

 

Toutes les applications devront être transmises par courriel à l’adresse suivante : 

mohamed.majdi@droit.coop Assurez-vous de n’envoyer qu’un fichier PDF par 

candidature.  Il est aussi possible de déposer votre demande en personne à Mohamed 

Majdi, à la Coop Droit.  

 

LA DATE LIMITE D’APPLICATION EST LE DIMANCHE 15 MARS 2020, 23H59  

 
1 Dans le but d’alléger le texte, lorsque le contexte de rédaction l’exige, le genre masculin est utilisé à titre 
épicène. 

mailto:mohamed.majdi@droit.coop
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BOURSE DE LA COOP DROIT POUR L’ENGAGEMENT ENVERS LA COLLECTIVITÉ  

1 bourse de 500 $ 

La Bourse de la Coop Droit pour l’engagement envers la collectivité vise à souligner la 

candidature d’un étudiant s’étant démarqué par son implication et l’impact positif des 

actions posées sur son milieu. 

 

Critères d’évaluation spécifiques : 

- Implication du candidat dans son milieu 

- Impact positif de l’implication sur la communauté 

- Leadership du candidat 

 

Documents à présenter à la candidature : 

- Formulaire de candidature (disponible à la fin du document) 

- Preuve de fréquentation scolaire (une photocopie de l’horaire suffit) 

- Lettre de présentation 

- Curriculum vitae 

- Résumé des implications avec descriptifs et réalisations 

- Tout autre document pertinent démontrant les réalisations. 
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BOURSE DE LA COOP DROIT POUR LE LEADERSHIP COOPÉRATIF 

1 bourse de 500$ 

La Bourse de la Coop droit pour le leadership coopératif vise à souligner l’implication 

générale de l’étudiant et à promouvoir la valorisation de la coopération et de ses 

valeurs. 

Critères d’évaluation spécifiques : 

- Mise en application de la coopération et de ses valeurs dans son implication 

générale :  

o Prise en charge 

o Responsabilités personnelles et mutuelles 

o Égalité 

o Équité 

o Solidarité 

o Primauté de la personne sur le capital 

 

Documents à présenter à la candidature : 

- Formulaire de candidature (disponible à la fin du document) 

- Preuve de fréquentation scolaire (une photocopie de l’horaire suffit) 

- Lettre de présentation 

- Curriculum vitae  

- Résumé des implications démontrant la mise en application de la coopération et 

de ses valeurs, avec descriptifs et réalisations 

- Tout autre document pertinent démontrant les réalisations. 
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BOURSE DE LA COOP DROIT POUR L’EXCELLENCE  

2 bourses de 1000 $ 

Les deux bourses Excellence Coop Droit visent à mettre en valeur la candidature d’une 

personne s’étant démarquée à la fois par son implication active et l’impact positif de 

celle-ci – le tout en démontrant une excellence académique – la positionnant ainsi 

comme un leader au sein de la communauté. 

Critères d’évaluation spécifiques : 

- Implication du candidat dans son milieu 

- Excellence académique 

- Impact positif de l’implication sur la communauté 

- Leadership du candidat 

- Mise en application de la coopération et de ses valeurs dans son implication 

générale :  

o Prise en charge 

o Responsabilités personnelles et mutuelles 

o Égalité 

o Équité 

o Solidarité 

o Primauté de la personne sur le capital 

- Contribution à une image positive de la Faculté au sein de la communauté 

- Sera considéré comme un atout, pour une des bourses, d’être étudiant au 

premier cycle, et pour l’autre d’être étudiant aux cycles supérieurs. 

Documents à présenter à la candidature : 

- Formulaire de candidature (disponible à la fin du document) 

- Preuve de fréquentation scolaire (une photocopie de l’horaire suffit) 

- Le ou les relevés de notes 

- Lettre de présentation 

- Curriculum vitae avec mention de l’emploi actuel et estimation du nombre 

d’heures par semaine consacrées à l’emploi 

- Résumé des implications du candidat démontrant une implication active et 

l’impact positif de celle-ci, avec descriptifs et réalisations 

- Tout autre document pertinent démontrant les réalisations du candidat 

 



  FORMULAIRE DE CANDIDATURE – BOURSES COOP DROIT 

 

I 
 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

NOM ____________________________ PRÉNOM ______________________________ 

COURRIEL _________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE (           ) _____ - ________ 

 

RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 

NUMÉRO DE MEMBRE _________________________________________________________ 

PROGRAMME ET CYCLE D’ÉTUDE __________________________________________________ 

APPLICATION POUR  COCHEZ LE CHOIX APPLICABLE 

BOURSE DE LA COOP DROIT POUR L’ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTÉ □ 

BOURSE DE LA COOP DROIT POUR LE LEADERSHIP COOPÉRATIF □ 

BOURSE DE LA COOP DROIT POUR L’EXCELLENCE □ 

 

 

LA REMISE DES BOURSES SERA FAITE LORS DU 4 À 7 DE LA COOP DROIT EN AVRIL  

 

 

 

 


