
Communications Nouvelle-Écosse est un organisme du gouvernement provincial qui se 
consacre à aider les gens de la Nouvelle-Écosse à comprendre ce que fait leur gouvernement et 
pourquoi. Nous offrons trois bourses de 1 500 $ chacune à des étudiants et étudiantes membres 
de groupes sous-représentés et qui sont inscrits ou inscrites à un programme d’éducation 
postsecondaire lié au domaine des communications. Les bourses seront décernées dans les 
catégories suivantes :

Images, Mots ou Technologie
Images : programme de photographie, de vidéo ou d’arts numériques

Mots : programme de relations publiques, de communications, de journalisme, de langues ou de 
marketing/publicité

Technologie : programme de conception de sites Web, de mise au point de sites Web ou 
d’applications, de graphisme ou de communications numériques 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ŒUVRE CRÉATIVE
Les étudiants et les étudiantes doivent soumettre une œuvre créative liée au thème de la bourse. 
Cette année, le thème est l’intersection. Vous pouvez choisir la façon dont l’œuvre créative 
interprète le thème ou s’y rapporte. Il peut s’agir d’une nouvelle œuvre ou d’une création qui existe 
déjà. Elle doit être soumise dans l’un des formats suivants :

Images : une série de cinq images connexes ou moins (p. ex. photos, graphiques) ou une vidéo 
d’au plus cinq minutes

Mots : un article ou une rédaction d’un maximum de 1000 mots

Technologie : un portfolio de cinq éléments ou moins (pages Web, captures d’écran d’une 
application mobile, etc.).

ADMISSIBILITÉ ET CONDITIONS
Les personnes qui présentent une demande doivent :
• être aux études à temps plein dans une université ou un collège de la Nouvelle-Écosse dans un 

programme lié aux communications (voir les exemples ci-dessus);

• être membre d’un groupe sous-représenté, notamment les Autochtones, les Mi’kmaq, les Afro-
Néo-Écossais, d’autres groupes raciaux visibles, les personnes de langue maternelle française, 
les personnes handicapées ou les membres de la communauté 2SLGBTIQ+;

• inclure l’œuvre créative requise et s’assurer que leur nom y est inscrit;

• soumettre un formulaire de demande rempli avant le lundi 1 mai 2023, le cachet de la poste 
faisant foi.

BOURSE POUR LA DIVERSITÉ
COMMUNICATIONS NOUVELLE-ÉCOSSE



FORMULAIRE DE DEMANDE  (Au besoin, vous pouvez joindre une feuille supplémentaire au formulaire.)

Renseignements personnels

Nom :         Téléphone :           
Adresse :        Courriel :         

Êtes-vous membre d’un groupe sous-représenté? 

q Oui  q Non

Catégorie : q Mots    q Images q Technologie

Comment avez-vous entendu parler de cette bourse? 
             
            

Renseignements sur l’université ou le collège

Nom :            
Programme :            

Parlez-nous brièvement (maximum de 250 mots) de la carrière que vous espérez poursuivre 
dans votre domaine choisi : 
             
             
            

Parlez-nous brièvement (maximum de 250 mots) de la façon dont votre œuvre créative se 
rapporte au thème de cette année : 
             
             
            

Facultatif : Quels autres renseignements devrions-nous connaître, à votre avis? 
             
             
            

Veuillez retourner le formulaire de demande rempli, accompagné d’une confirmation de votre 
inscription à un programme dans une université ou un collège et de votre œuvre créative. Les 
demandes incomplètes ne seront pas évaluées. Assurez-vous donc d’inclure tous les documents 
requis.

Date limite pour la présentation des demandes : le lundi 1 mai 2023

Faites parvenir votre demande à :

Khalehla Perrault 
Communications Nouvelle-Écosse 
C.P. 608, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R7 
Khalehla.Perrault@novascotia.ca

Communiquez avec Khalehla au 902-717-3193 ou consultez notre site Web  
novascotia.ca/apply-diversity-bursary/fr.


