
 

ABBVie Mill 

Programme de bourses d’études  

Présenté par Cronh et Colitis Canada 

 

Description du programme Crohn et Colite Canada offrira dix (10) bourses uniques d’une valeur 

maximale de 5 000 $CAN à des étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite grâce au 

programme de bourses d’études AbbVie - MII. Ces bourses d’études, rendues possibles grâce à 

une subvention pour l’éducation d’AbbVie, s’adressent aux étudiants de tous les âges vivant la 

maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse et qui sont inscrits à un établissement d’enseignement 

canadien de niveau postsecondaire pour le semestre d’automne 2015. 

 

Montant: 5 000$ Canadian 

Date Limite : Au plus tard à 17 h HNE le 1 juin 2015  

Conditions d'admissibilité 

Nous invitons les étudiants de tout âge à poser leur candidature. Chaque candidat doit: 

 être résident autorisé et permanent du Canada; 

 avoir reçu un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse d’un professionnel 

de la santé ; 

 étudier en vue d’obtenir un diplôme d’associé; un diplôme de premier, de deuxième ou de 

troisième cycle dans une université canadienne; un diplôme collégial; ou un diplôme dans 

une école d’enseignement professionnel; 

 être inscrit dans un établissement d’enseignement canadien de niveau postsecondaire – ou 

être en attente d’une acceptation – pour le semestre de l'automne 2015;  

 Un étudiant qui fait preuve d'ambition sur le plan scolaire et réussit à maintenir, malgré 

sa maladie de Crohn ou sa colite ulcéreuse, un degré de bien-être optimal qui lui permet 

d’exceller tout en servant de modèle à ses proches lorsqu’ils doivent relever les défis 

auxquels ils sont confrontés.  

Documents nécessaires 

 Une demande dans le cadre du programme de bourses d'études AbbVie-MII 2015 dûment 

remplie; 

 Un formulaire de preuve de diagnostic rempli et signé de votre professionnel de la santé 

traitant; 

 Un formulaire de consentement du candidat signé et daté; 

Cliquez ici pour télécharger des copies des formulaires requis et un modèle de la demande en 

ligne. 

Cliquez ici pour consulter un exemple de feuille de pointage ainsi que les définitions des critères 

en fonction desquels votre texte et vos lettres de recommandation seront cotés. 

Pour plus d’information visitez le site web: http://www.ibdscholarship.ca/FR/soumettre-

demande.php 

http://www.ibdscholarship.ca/FR/formulaires-demande.php
http://ibdscholarship.ca/FR/processus-de-selection.php
http://www.ibdscholarship.ca/FR/soumettre-demande.php
http://www.ibdscholarship.ca/FR/soumettre-demande.php

