
BOURSES D’ÉTUDES
DE PREMIER CYCLE

SUPPORTER LA RELÈVE DE L’INDUSTRIE

La Fondation de l’Industrie Minière Canadienne pour l’Éducation remet des 
bourses d’études depuis 1964 à des étudiants de premier cycle qui 
s’intéressent vivement à une carrière dans l’industrie minière.

Les étudiants elligibles doivent être inscrits à une université canadienne dans 
un programme en géologie, exploitation minière, métallurgie ou toute autre 
discipline connexe de l’industrie minière. Les bourses sont généralement 
attribuées à des étudiants inscrits en deuxième année d’un programme 
universitaire, mais des étudiants de première année en ont également obtenu. 
Une fois choisis, les récipiendaires reçoivent 1 000 $ par semestre universitaire 
jusqu’à ce qu’ils terminent le programme, à condition que leur rendement 
scolaire soit satisfaisant et qu’ils acquièrent une expérience de travail dans 
l’industrie minière entre leurs semestres d’étude. Ils doivent en outre présenter 
un rapport après chaque période de travail.

Outre les bourses de la FIMCE, la Bourse John Steers, une bourse d’un an dotée 
d’un montant de 1 000 $, s’adresse aux étudiants en géologie qui s’intéressent 
particulièrement à l’exploration minérale.

Le domaine minier est véritablement une industrie mondiale et le Canada y 
figure comme chef de file. C'est une industrie ouverte aux gens, au Canada et 
ailleurs, prête à répondre aux exigences des marchés et à la croissance 
économique mondiale. Dans un monde en constante évolution, le secteur 
minier fait preuve d'innovation et requiert une relève solide. La fondation 
existe justement pour soutenir les leaders de demain.

La Fondation de l’Industrie Minière Canadienne pour l’Éducation appuie 
présentement quelque 170 étudiants inscrits à des universités canadiennes. 
L’appui financier de la Fondation provient de sociétés minières et de 
particuliers qui veulent s’assurer que les étudiants universitaires connaissent 
les possibilités de carrière enrichissantes dans l’industrie minière, et qu’ils s’y 
intéressent.
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