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Academic Year
Schulich Leader Scholarships are the largest and most prestigious undergraduate Science, Technology,
Engineering and Math (STEM) scholarships in Canada, with a value of up to $100,000 each. Fifty
students receive this celebrated award each year – a top student can win from your school!
We’re excited to launch our 2019 program. Here’s what you need to know:

1.
a.
b.
c.
d.
2.

In this package you will find:
2019 Nominee Application Guide
Link to promotional posters to display
Key highlights of the 2018 class of Schulich Leader scholarship recipients
Link to 2019 Nomination Form
Nomination deadline is January 30, 2019
Now in its eighth year, Schulich Leader Scholarships have provided this life-changing opportunity to
320 students across Canada.
Thank you for taking the time to submit a Nominee in prior years. Your participation is integral to the
success of the program. We hope we can count on you again. In addition to this email your school has
been sent a package in the mail with our 2019 program details.
Together we can give the world its next Einstein!
We look forward to receiving your nomination.
Sincerely,
David Goodman
Executive Director | Schulich Leader Scholarships
___________________________________________________________________________________
Année universitaire 2018-2019
Les bourses Schulich Leader constituent les bourses d'études de premier cycle les plus importantes et
les plus prestigieuses au Canada en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques
(STIM). Elles représentent une valeur pouvant aller jusqu’à 100 000 $ chacune. Cinquante étudiants
reçoivent ce prix acclamé chaque année – un étudiant de votre école qui réussit bien pourrait gagner!
Nous sommes heureux de lancer notre programme de 2019. Voici ce que vous devez savoir :

1. Dans la présente trousse, vous trouverez :
a. Guide de mise en candidature 2019
b. Lien vers les affiches promotionnelles à afficher

c. Faits saillants des boursiers Schulich Leader de 2018
d. Lien vers le formulaire de candidature de 2019
2. La date limite des mises en candidature est le 30 janvier 2019
Maintenant dans sa huitième année, le programme des bourses Schulich Leader a offert cette possibilité
qui change une vie à 320 étudiants partout au Canada.
Merci d’avoir pris le temps de soumettre une candidature dans les années passées. Votre participation
est indispensable au succès du programme. Nous espérons pouvoir compter sur vous à nouveau. En
plus de cet e-mail, votre école a reçu un paquet par courrier avec les détails de notre programme 2019.
Ensemble, nous pouvons offrir au monde le prochain Einstein!
Nous avons hâte de recevoir votre mise en candidature.
Sincères salutations,
David Goodman
Directeur général | Bourses Schulich Leader

