
3M National Student Fellowship 
(La version en français suit) 

For many years, 3M Canada has funded scholarships and awards for undergraduates in colleges and 

universities across Canada. In 2012, 3M added a student fellowship using the long-standing 3M National 

Teaching Fellowship Program for university professors as a model. The 3M National Student Fellowship 

Program arose out of consultations and collaboration with the Society for Teaching and Learning in 

Higher Education (STLHE) Board of Directors and the Council of 3M National Teaching Fellows Executive. 

Awardees will be invited to the annual conference of the Society for Teaching and Learning in Higher 

Education (STLHE) in June, where they will participate in a 3M National Student Fellowship Program 

retreat and lead the closing plenary. Awardees will receive a contribution towards their cost of travel, 

accommodation during the conference, and conference registration. 

Award Name: 3M National Student Fellowship 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: B.A. 

Further Criteria:  

 be enrolled full time in a post-secondary Canadian institution. 

 have completed at least one full semester of study at the time of nomination 

 have not previously received a 3M student fellowship 

 The adjudication committee considers an applicant’s nomination as a unified whole, not simply 

an assemblage of compartments. Each section of the package should reinforce its overall unity. 

Narrative flow unfolds and reveals the nominee’s character and achievements, and each section 

adds substance and evidence, constructing a compelling nomination. 

Value:  N/A 

Application Deadline: January 31, 2017 

For further information, please consult https://www.stlhe.ca/awards/3m-national-student-fellowship/ 

  

https://www.stlhe.ca/awards/3m-national-student-fellowship/


Prix national d’excellence 3M pour 
étudiants 

Depuis plusieurs années, la compagnie 3M Canada subventionne des bourses d’études et des 

récompenses octroyées à des étudiants de premier cycle inscrits dans des collèges et des universités 

d’un bout à l’autre du Canada. En 2012, la compagnie 3M a ajouté un prix pour étudiants basé sur le 

modèle du Prix national 3M d’excellence en enseignement décerné à des professeurs d’université. Le 

programme des Prix nationaux 3M d’excellence pour étudiants a été créé suite à des consultations et à 

une collaboration entre le Conseil d’administration de la Société pour l’avancement de la pédagogie 

dans l’enseignement supérieur (SAPES) et le comité exécutif des lauréats nationaux 3M d’excellence en 

enseignement. Les lauréats seront invités à assister au Congrès annuel de la Société pour l’avancement 

de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) en juin, où ils participeront à la retraite des 

lauréats du Prix national d’excellence 3M pour étudiants et dirigeront la séance plénière de clôture du 

congrès. Les lauréats recevront une subvention pour contribuer à leurs frais de transport et de logement 

lors du congrès, ainsi que l’inscription au congrès. 

Nom de Bourse : Prix national d’excellence 3M pour étudiants 

Domaine d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : B.A. 

Autres Critères : 

 être inscrits à plein temps dans un établissement d’enseignement post-secondaire canadien; 

 avoir terminé au moins un semestre d’études au moment de la nomination; 

 ne jamais avoir auparavant obtenu un Prix national d’excellence 3M pour étudiants. 

 Le comité de sélection examine la nomination des candidats comme un tout unifié et non pas 

comme un assemblage de diverses parties. Chaque section du dossier doit renforcer son unité 

d’ensemble. Le courant narratif doit se développer et révéler le caractère des candidats ainsi 

que leurs accomplissements, et chaque section doit ajouter de la substance et des preuves qui 

vont mener à une nomination incontestable. 

Montant de Bourse : N/A 

Date Limite : le 31 janvier 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter https://www.stlhe.ca/fr/prix/3m-national-student-

fellowship/ 
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