
Consentement
Le lauréat du prix Céline Goulet accepte que sa 
photo et une brève description de ses réalisations 
soient publiées sur les différentes plateformes de la 
Faculté et du Regroupement.

Processus de sélection
Le conseil d’administration procédera à l’analyse 
des candidatures reçues et déterminera le 
lauréat. Le processus de délibérations et le nom 
des candidatures demeurent confidentiels. Le 
regroupement communiquera avec le lauréat et la 
personne l’ayant mis en candidature pour l’informer 
de la décision. Le prix sera remis lors de la soirée de 
célébration du 10ème du Regroupement qui aura 
lieu le 10 octobre 2018. Le dossier de candidature 
doit être acheminé par courriel à la vice-présidente 
Geneviève Rouleau :
genevieve.rouleau.chum@ssss.gouv.qc.ca

Le prix Céline Goulet est remis annuellement à un membre 
du Regroupement des étudiants et diplômés de la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal afin de 
souligner sa passion, sa détermination et sa persévérance dans 
la réalisation de projets novateurs, ainsi que pour l’inspiration 
qu’il suscite. Cette année, le prix sera remis à un étudiant* de 
premier cycle qui a été identifié comme suit « Si vous ou l’un de 
vos proche étiez soigné par cet infirmier, ce serait... ». L’étudiant 
est ainsi perçu comme la personne responsable des soins qui 
agit avec professionnalisme, qui traduit en actions ses valeurs 
humanistes et ses habiletés interpersonnelles. La broche 
remise au lauréat l’identifie fièrement au prix. 

Appel de candidature
Le lauréat du prix doit avoir été identifié par un 
professeur, un chargé de cours, une sonseillère 
de formation en laboratoires d’enseignement, une 
coordonnatrice de stages ou bien par un tuteur de 
l’Université de Montréal.

Dossier de candidature
Le dossier d’un candidat doit être soumis au 
conseil d’administration du Regroupement par une 
personne, un groupe ou un organisme et inclure :

Critères d’admissibilité
Le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes :

Nous joindre
Regroupement des étudiants et diplômés de la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6111, poste 3142

Télécopieur : 514 343-2306
diplomes-fsi@scinf.umontreal.ca

un formulaire de présentation;
un curriculum vitæ abrégé du candidat;
une à deux lettres d’appui expliquant les raisons 
qui militent en faveur de la candidature.

L’étudiant doit s’être illustré de façon remarquable dans ses 
cours ou dans ses stages, tant au niveau de ses habiletés 
interpersonnelles, de ses valeurs humanistes, de sa rigueur, 
de sa curiosité intellectuelle et de son esprit d’équipe; 

*  L’emploi du masculin est utilisé pour alléger le texte.

Sur le plan académique, le candidat s’investit avec énergie 
et dynamisme. Étudiant modèle, il se démarque par sa 
générosité,  son assiduité, sa curiosité intellectuelle et son 
désir constant de se dépasser; 

Le candidat a un grand souci pour le bien-être des gens.

Le candidat doit être étudiant au premier cycle à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal au 
moment de soumettre sa candidature (un étudiant DEC-Bac 
ou Bac initial qui a terminé son baccalauréat en 2018 est 
admissible);

mise en 
candidature 
pour le prix  
Céline Goulet

Le dossier de candidature complet doit être reçu 
au Regroupement au plus tard le 14 septembre 
2018 à 17h.
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Nom et prénom

Numéro de permis OIIQ

Adresse

(ville, code postal)

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Signature

Présentation du ou de la candidate au prix :

Nom et prénom

Numéro de permis

Adresse

(ville, code postal)

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Employeur

Fonction

Signature

Candidature présentée par :

Ne pas oublier d’inclure :               curriculum vitae abrégé du candidat        une à deux lettres d’appui
Date limite pour soumettre une candidature : 14 septembre 2018 à 17 h


