BOURSE D’ÉTUDES
en
RELATIONS PUBLIQUES /COMMUNICATIONS
La bourse d’études

La bourse d’études est décernée annuellement à l’étudiant(e) qui incarne le mieux la
dualité linguistique dans la pratique des communications et des relations publiques.
Inspirée par la carrière d’Armand Torchia, cofondateur du Groupe Houston avec Stan
Houston, et de Torchia Communications avec son fils Jean-Claude, la bourse d’études
épouse les valeurs de Torchia Communications visant à offrir des services de qualité
dans les deux langues officielles du pays.

Le candidat

La bourse d’études sera décernée à un(e) étudiant(e) ayant choisi d’étudier les relations
publiques/communications dans une des deux langues officielles du Canada qui n’est
pas sa langue maternelle. L’étudiant(e) doit entamer sa deuxième année d’études
dans un programme canadien de premier cycle menant à un grade universitaire ou
dans un programme canadien pluriannuel menant à un certificat ou diplôme en relations
publiques/communications répondant aux normes reconnues d’éducation. La valeur de
la bourse d’études est de 1 500 $, pour une durée d’un an.
Les demandes de candidature doivent être acheminées par courriel à
info@cprsfoundation.ca avec le sujet : Torchia Bourse d’études, la Fondation de la
société canadienne des relations publiques. Un(e) président(e) du jury ainsi que trois
professionnels(elles) bilingues et/ou éducateurs(trices) du domaine des relations
publiques/communications évalueront les demandes afin d’élire le(la) candidat(e)
retenu(e). Les évaluateurs(trices) peuvent exiger un entretien téléphonique en anglais ou
en français.

La date limite d’inscription

La date limite d’inscription est le 15 juin de chaque année. Le(la) récipiendaire sera
avisé(e) avant le 15 septembre.

Demande de candidature
Nom __________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Téléphone __________________________ Courriel ____________________________
Programme universitaire ou collégial _________________________________________
No d’étudiant ___________________________________________________________
Directeur(rice) du programme ______________________________________________
Téléphone ___________________________________________________________________
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Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•
•

Être inscrit(e) dans un programme canadien de premier cycle menant à un grade
universitaire ou dans un programme canadien pluriannuel d’un CEGEP/collège
menant à un certificat/diplôme en relations publiques/communications
Avoir complété la première année d’études avec des résultats satisfaisants et
entamant sa deuxième année d’études
Étudier dans l’une des deux langues officielles du Canada qui n’est pas votre langue
maternelle
Être capable de démontrer une compréhension générale des communications, de
ses éléments pratiques et théoriques, valeurs et principes
Être capable de démontrer un sens de l’éthique élevé
Avoir le désir de s’engager dans une carrière en relations publiques /
communications.

Indications à l’intention des candidats
•
•
•

Joindre une copie de votre curriculum vitae
Joindre une lettre de votre université ou CEGEP/collège attestant votre statut et
confirmant que vous répondez aux critères d’admissibilité de la bourse d’études
Joindre une présentation de deux pages, rédigée dans votre langue d’études,
indiquant d’une part l’atteinte des critères d’admissibilité et d’autre part votre
compréhension de l’importance de la culture et de la langue dans la planification de
votre carrière.

La soumission doit répondre à tous les critères ci-haut, en indiquant notamment votre
compréhension du secteur des relations publiques et des communications. Toutes les
soumissions doivent être reçues par courriel au plus tard le 15 juin.
A noter : Le candidat sélectionné doit soumettre une biographie avec sa photo pour les
fins de la publicité.
_____________________________________
Signature de l’étudiant(e)

____________________________________
Date

la Fondation de la société canadienne des relations publiques
c/o 507 Millwood Road
Toronto, Ontario,
M4S 1K6
Téléphone : 416 570 8031
Courriel : info@cprsfoundation.ca

http://cprsf-fscrp.ca/
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