Bourse commémorative Diana M. Priestly
Une bourse d'études fondée pour rendre hommage à feue Diana M. Priestly, une éminente bibliothécaire de droit canadienne, et
pour souligner son importante contribution à la bibliothéconomie juridique, cette bourse s'adresse aux personnes qui veulent
parfaire leur perfectionnement professionnel et sera attribuée à un citoyen canadien ou immigrant admis:

qui possède de l'expérience antérieure dans une bibliothèque juridique et qui sera inscrit, lors du prochain semestre ou de
la prochaine année universitaire, à une école de bibliothéconomie canadienne agréée; ou

qui détient un diplôme universitaire canadien en bibliothéconomie ou qui est actuellement inscrit à une école de
bibliothéconomie canadienne agréée et qui sera inscrit, lors du prochain semestre ou de la prochaine année universitaire,
à une école ou à une faculté de droit canadienne reconnue; ou

qui détient un diplôme d'une école ou faculté de droit canadienne reconnue ou qui y est actuellement inscrit et qui sera
inscrit, lors du prochain semestre ou de la prochaine année universitaire, à une école de bibliothéconomie canadienne
agréée; ou

qui sera inscrit à un programme combiné à une école ou à une faculté de droit reconnue et à une école de
bibliothéconomie canadienne agréée lors du prochain semestre ou de la prochaine année.

Une bourse d'études de 2500$ sera normalement attribuée à chaque année. Elle n'est pas renouvelable, sauf en
circonstances exceptionnelles. La bourse pourra être retenue ou annulée si aucun candidat ou candidate n'est jugé
acceptable ou si le candidat ou la candidate interrompt ses études. La personne choisie devra fournir une attestation
d'inscription avant de recevoir la bourse.

La sélection sera basée sur l'expérience de travail, le formulaire de demande de bourse et les lettres de recommandation
des candidats ou candidates.
La préférence sera accordée aux membres de la Canadian Association of Law Libraries/Association canadienne des bibliothèques
de droit, mais toute personne possédant une expérience pertinente en bibliothéconomie peut présenter une demande.
On peut se procurer les formulaires de demande en ligne (.PDF), au bureau du doyen, ou en écrivant à:
Ann Marie Melvie, Présidente
Comité des bourses CALL/ACBD
amelvie@sasklawcourts.ca
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DEMANDE DE BOURSE COMMÉMORATIVE DIANA-M.-PRIESTLY
Nom:
Adresse Permanente:

Adresse Actuelle (si différente de l’adresse ci-dessus):

Téléphone:

Courriel:

Étes vous membre de CALL/ACBD?

Oui

Non

Si oui, quand êtes-vous devenu(e) membre?

À JOINDRE
1.

2.

3.

4.

Résumé
Veuillez nous faire parvenir un curriculum vitae à jour, qui inclut votre éducation et formation, vos divers emplois, toutes les
recompenses que vous avez remportées, vos adhésions à des associations professionnelles, vos activités, vos projets de
recherche et vos publications.
Exposés Presentés Par Le Candidat
Veuillez envoyer une courte rédaction décrivant vos intérêts en bibliothéconomie juridique, le domaine de la
bibliothéconomie qui vou intéresse et vos objectifs de carrière.
Relevé De Notes
Veuillez faire parvenir une copie officielle des résultats finaux de votre licence en bibliothéconomie et sciences de
l'information ou de votre licence de droit.
Répondants
Veuillez demander à trois (3) répondant(e)s de soumettre des lettres de référence directement au Président d'ici le 1
février. Veuillez présenter à chaque répondant(e) une copie du formulaire de demande de bourse ainsi que des critères
relatifs à la demande. Il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer que leur application est complète par la datebutoir.

Le candidat comprend que la bourse est décernée de bonne foi et à la condition de terminer son année scolaire avec succès.
L'Association se réserve le droit d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes versées dans le cas où la condition
susmentionnée n’est pas remplie.
Signature:

Date:

DATE LIMITE : LE 16 FÉVRIER 2018
Veuillez faire parvenir votre formulaire complété à:

Dolores Noga
Chair, CALL/ACBD Scholarships and Awards Committee
Email: dnoga@mross.com
Les letters d’applications et reference peuvent être envoyées par courier électronique. Les transcriptions peuvent suivre par le
courier régulier.
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