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PRÉSENTATION DES BOURSES ÉVEIL EGGENIUS 
 

DONATEURS 
 

 DS Avocats 
 RBC Banque Royale 
 Fonds en entrepreneuriat EGGENIUS 

 
 

DESCRIPTION DES BOURSES 

 

Les bourses entrepreneuriales ÉVEIL EGGENIUS ont pour objectif de soutenir les étudiants de la Faculté des sciences 
et de génie (FSG) de l’Université Laval qui ont une idée de projet d’entreprise. 
 
Ces bourses offrent un soutien financier aux entrepreneurs émergents inscrits dans un programme d’études de la FSG 
qui ont une idée d’entreprise et qui souhaitent entamer leurs démarches afin de valider la faisabilité de cette dernière. 
 
Il s’agit de projets qui sont toujours au stade de l’idée, donc à un stade embryonnaire de développement. 
 
 

CLIENTÈLE VISÉE 

 

Étudiants inscrits dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle de la Faculté des sciences et de génie. 
 
 

NOMBRE DE BOURSES ET VALEUR 

 

3 bourses de 5 000 $ non renouvelables* : 

 1 offerte par DS Avocats; 

 1 offerte par RBC Banque Royale 

 1 offerte par le Fonds en entrepreneuriat EGGENIUS. 
 
* EGGENIUS se réserve le droit de diminuer le nombre de bourses s’il y a un nombre insuffisant de candidatures ou si la qualité des 
dossiers ne répond pas aux critères et aux standards attendus. 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
 

Avant de soumettre votre candidature, assurez-vous de répondre aux conditions d’admissibilité ci-dessous : 
 

 Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou, pour les étudiants avec permis d’études, 
avoir la ferme intention de s’établir au Québec après leurs études et d’entamer les démarches pour 
l’obtention de la résidence permanente. 

 
 Être inscrit à temps plein (12 crédits et plus), ou être réputé à temps plein, dans un programme d’études de 

1er, 2e ou 3e cycle de la Faculté des sciences et de génie au moment de l’attribution de la bourse, soit à la 
session d’hiver 2021. 
 
Précisions pour la candidature d’une équipe entrepreneuriale : 

o Parmi les membres de l’équipe qui sont actuellement étudiants à l’Université Laval, au moins une 
personne doit être inscrite dans un programme de la FSG. Cette personne doit être un membre à part 
entière du projet (EGGENIUS se réserve le droit d’effectuer des vérifications quant au niveau 
d’implication des étudiants de la FSG). 

 
o Cette personne doit être inscrite à temps complet (12 crédits et plus), ou être réputée à temps plein, 

dans un programme 1er, 2e ou 3e cycle de la FSG au moment de l’attribution de la bourse, soit à la 
session d’hiver 2021. 

 
 Ne pas avoir soumis une candidature pour une autre bourse EGGENIUS 2020-2021. EGGENIUS offre trois 

catégories de bourses et vous pouvez soumettre votre dossier à une seule catégorie par année : 
1) ESPOIR : réservée aux étudiants qui ont un profil entrepreneurial, mais qui n’ont pas encore une idée 

précise de projet d’entreprise; 
2) ÉVEIL : réservée aux étudiants qui ont une idée d’entreprise qu’ils aimeraient approfondir et 

développer; 
3) ENVOL : réservée aux étudiants qui sont en démarrage de leur projet d’entreprise ou qui désirent 

accélérer le processus. 
 

PRÉCISIONS SUR LES CANDIDATURES ET LES IDÉES D’ENTREPRISE ADMISS IBLES 

 

 Le projet doit être au stade de l’idéation et l’étudiant doit être en phase d’initiation de son idée d’entreprise. 
Il a la volonté de pousser son idée plus loin et de commencer à préparer un projet pour la création d’une 
entreprise. Cette phase d’initiation comprend l’identification de l’occasion d’affaires et le développement de 
l’idée d’entreprise, permettant ainsi à l’étudiant de faire une évaluation préliminaire de son projet de même 
que sa viabilité et son potentiel. 

 
 La future entreprise doit avoir son siège social au Québec.  

 
 L’étudiant-entrepreneur ou l’équipe entrepreneuriale peut soumettre une seule idée d’entreprise par 

candidature. 

IMPORTANT : EGGENIUS se réserve le droit de faire des vérifications concernant une candidature pour des motifs raisonnables ou 
de refuser les candidatures qui ne respectent pas les conditions d’admissibilité. 



4 

 

CANDIDATURES NON ADMISSIBLES 
 

o Les étudiants internationaux qui sont à l’Université Laval dans le cadre d’un programme d’échange. 
 

o Les idées visant le démarrage d’une entreprise à l’étranger (ou hors Québec). 
 

o Les lauréats d’une bourse ÉVEIL ou ENVOL EGGENIUS d’une année antérieure (5 000 $, 10 000 $, 15 000 $ ou 
20 000 $). 
 

o Les idées qui visent à mettre en place une agence, une entreprise étudiante ou une entreprise-école qui 
seraient exploitées à partir d’établissements d’enseignement ou les idées visant à mettre sur pied un projet 
étudiant, une activité parascolaire ou une association étudiante. D’autres sources de financement sont 
accessibles pour ces projets, notamment le Programme d’appui aux projets étudiants (PAPE) de la Faculté des 
sciences et de génie. 
 

o Les idées qui concernent le prolongement ou l’expansion d’une entreprise déjà existante. 

 
  

https://www.fsg.ulaval.ca/faculte/la-vie-etudiante/projets-et-activites/
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PROCESSUS DE SÉLECTION ET DATES IMPORTANTES 
 

 
 

DATES IMPORTANTES À METTRE À VOTRE AGENDA 

 

 29 janvier 2021 : Date limite de dépôt des candidatures. 
 

 
 20 avril 2021 : Dévoilement des lauréats lors de la Soirée EGGENIUS-RBC.  

La présence des candidats est obligatoire. Les étudiants qui seront absents sans justification valable 
(ex. : l’étudiant est en stage à l’international) ne pourront être pas lauréats. 

 
  

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES

• Réception des candidatures jusqu'au 29 janvier 2021 à 23 h 59.

• Validation du respect des critères d'admissibilité et des pièces requises au dossier.

ANALYSE DES 
CANDIDATURES 

• Analyses des candidatures par les membres du comité consultatif de sélection.

• Compilation des résultats des membres du comité et sélection des lauréats 2020-2021
par les partenaires donateurs, DS Avocats et RBC Banque Royale. 

DÉVOILEMENT 
DES LAURÉATS

• Dévoilement des lauréats 2020-2021 lors de la Soirée EGGENIUS-RBC le 20 avril 2021.
IMPORTANT : La présence des candidats est obligatoire.
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Conseil : prenez soin de synthétiser votre contenu et de mettre de l’avant vos expériences en lien avec votre 
idée d’entreprise. Si vous avez beaucoup d’éléments pertinents, trouvez une façon de regrouper cette 
information (ex. : vous avez 20 publications scientifiques en lien avec votre domaine d’études. Au lieu de 
toutes les nommer, inscrivez plutôt : 20 articles publiés dans des revues scientifiques). 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature doit être soumis au plus tard le 29 janvier 2021 à 23 h 59 et comporte deux étapes : 
 
ÉTAPE 1 

Chaque membre de l’équipe inscrit à l’Université Laval devra soumettre sa candidature via « soumettre votre 
candidature » sur la fiche des bourses ÉVEIL EGGENIUS du Bureau des bourses et de l'aide financière (BBAF).  
 
Toutefois, seul un membre désigné de votre équipe devra télécharger, en un seul document PDF, le dossier de 
candidature comprenant une présentation de l’idée d’entreprise suivie du curriculum vitae de chacun des 
membres de l’équipe. Ce document doit être rédigé en français.  

 
 Présentation de l’idée d’entreprise : 2 pages maximum comprenant : 

o une présentation de l’étudiant-entrepreneur ou de l’équipe entrepreneuriale; 
o la description du problème à résoudre; 
o la description de la solution proposée et de l’idée d’entreprise; 
o le potentiel commercial de l’idée d’entreprise; 
o les retombées attendues de l’idée d’entreprise sur la société, l’économie, l’environnement, la santé 

publique, etc.  
 

Conseil : pensez au format de votre document et à l’impact qu’il aura sur le comité consultatif de sélection. 
Il existe plusieurs modèles de documents, disponibles gratuitement, qui vous permettent de présenter 
 un document visuellement attrayant et de qualité professionnelle (ex. : Modèle Office et Canva). 

  
 

 Curriculum vitæ (CV) : 2 pages maximum 
- Pour la candidature d’une équipe, un CV pour chaque membre de l’équipe inscrit à l’Université Laval 

est requis. 
- Vous pouvez joindre les CV des membres de votre équipe qui ne sont pas inscrits à l’Université Laval, 

mais ils serviront uniquement à évaluer l’équipe lors de l’analyse de la présentation de l’idée 
d’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 2 

L’équipe devra également faire parvenir une vidéo de 2 minutes*, pour convaincre les membres du comité 
consultatif que vous méritez une bourse ÉVEIL EGGENIUS, par WeTransfer à l’équipe d’EGGENIUS. 

 

 Vidéo de 2 minutes* -  Pensez aux questions suivantes : 
o Quelle est la solution proposée par votre entreprise et quel besoin permettrait-elle de régler? 
o Qu’est-ce qui vous distingue?  

o Pourquoi méritez-vous une bourse ÉVEIL EGGENIUS? 

 

 Votre vidéo devra être transmise via WeTransfer à l’adresse suivante : eggenius@ulaval.ca. 

* Votre candidature ne sera pas admissible si votre vidéo n’est pas transmise avant le 29 janvier 2021 à          

23 h 59.   

http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/2992/11786
https://templates.office.com/fr-fr/
https://www.canva.com/templates/
https://wetransfer.com/
mailto:eggenius@ulaval.ca
https://wetransfer.com/
mailto:eggenius@ulaval.ca
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PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Les candidatures sont évaluées par un comité consultatif de sélection, composé des donateurs, de partenaires et de 
collaborateurs d’EGGENIUS.  
 
 
 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE POSTULER 
 

CONDITIONS DU VERSEMENT DE LA BOURSE 

 

 La bourse est versée uniquement aux étudiants inscrits à l’Université Laval au moment du versement, soit à 
la session d’hiver 2021. Si vous êtes lauréats et que votre équipe comporte des membres qui ne sont pas 
étudiants à l’UL, vous devrez vous entendre entre vous sur la répartition de la bourse par la suite. 
 

 La bourse sera versée au respect des conditions suivantes : 
 La présence de l’étudiant-entrepreneur ou de l’équipe entrepreneuriale à la Soirée EGGENIUS-RBC le 

mardi 20 avril 2021 pour le dévoilement des lauréats des bourses EGGENIUS 2020-2021. 
 

 L’envoi de deux rapports écrits (1 page) faisant état de l’avancement de l’idée d’entreprise après 6 mois 
à l’équipe EGGENIUS, qui le transmettra aux donateurs (le gabarit du rapport sera remis aux lauréats de 
la bourse). 

 

 Des rencontres avec l’équipe d’EGGENIUS durant l’année suivant la réception de la bourse, pour discuter 
de l’évolution de l’idée d’entreprise.  

 

 Fournir un témoignage à titre de boursier EGGENIUS, qui pourra être utilisé dans les différents outils de 
communication et de promotion d’EGGENIUS et de la FSG (les détails seront transmis aux lauréats). 

 

 Si ce n’est pas déjà fait, devenir membre d’Entrepreneuriat Laval et entamer les démarches pour être 
accompagné par un conseiller d’Entrepreneuriat Laval. 

 

 Le consentement pour faire paraître votre nom, votre photographie et le nom de votre projet dans : 
o des publications sur les sites Web et les médias sociaux de la Faculté des sciences et de génie et de 

l’Université Laval; 
o des publications dans un ouvrage de référence, un journal, une publicité ou un site Web se rapportant 

à EGGENIUS, à la FSG, à l’Université Laval, à la Fondation de l’Université Laval ou à l’Association des 
diplômés de l’Université Laval; 

o d’autres outils promotionnels d’EGGENIUS et de la FSG. 
 

 Le consentement, d’une durée indéterminée, pour utiliser et publier du matériel multimédia qui aurait 
été capté par la Faculté ou l’Université lors des activités d’EGGENIUS et dans lequel vous êtes représenté. 

 
 
 
 

https://www.el.ulaval.ca/
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AUTRE PRÉCISION IMPORTANTE 
 

 Tout au long du processus, nous communiquons uniquement avec les membres de l’équipe qui sont 
actuellement étudiants à l’Université Laval. Si votre équipe comporte des membres qui ne sont pas 
actuellement inscrits à l’UL, vous êtes responsables de vous entendre entre vous sur la transmission des 
informations relatives aux bourses EGGENIUS. 

 
 

QUESTIONS FRÉQUENTES 
 

 Puis-je soumettre plus d’une idée de projet d’entreprise? Non, chaque candidature (individuelle ou en équipe) 

peut présenter une seule idée d’entreprise. 

 

 Puis-je soumettre également ma candidature aux bourses ENVOL ou ESPOIR? Non, vous ne pouvez soumettre 
votre candidature qu’à une seule catégorie de bourse annuellement.  
 

 Je suis étudiant dans une autre faculté de l’Université Laval et j’ai une idée d’entreprise qui touche un 
domaine des sciences et du génie, est-ce que ma candidature est admissible? Non, les bourses visent à 
soutenir les étudiants de la Faculté des sciences et de génie. Si vous n’êtes pas en équipe avec un étudiant de la 
Faculté, votre candidature n’est pas admissible. 
 

 Est-ce possible de répartir la bourse avec mes coéquipiers qui ne sont pas étudiants à l’UL? Non, la bourse est 
versée uniquement aux étudiants actuellement inscrits à l’Université Laval. Si vous êtes lauréat et que votre 
équipe comporte des membres qui ne sont pas actuellement étudiants à l’UL, vous devrez vous entendre entre 
vous sur la répartition de la bourse par la suite. 
 

 Suis-je admissible si j’ai déjà obtenu une bourse en entrepreneuriat d’un autre donateur cette année? Oui, 
nous vous invitons d’ailleurs à mettre de l’avant les bourses, prix et distinctions que vous avez obtenus. 
 

 J’ai obtenu une bourse ESPOIR EGGENIUS au cours des dernières années. Suis-je admissible aux bourses 
ÉVEIL EGGENIUS? 
Oui, les bourses ÉVEIL sont d’ailleurs la suite logique après les bourses ESPOIR de 1 000 $. Assurez-vous 
toutefois de respecter les conditions d’admissibilité présentées à la page 3 du présent document. 

 

 J’ai obtenu une bourse ÉVEIL EGGENIUS au cours des dernières années. Le projet a évolué et nous avons 
besoin de financement. Puis-je postuler de nouveau? Non, les lauréats d’une bourse ÉVEIL EGGENIUS des 
années précédentes ne sont pas admissibles, mais sont invités à soumettre leur candidature aux bourses 
ENVOL. 
 

 J’ai obtenu une bourse ÉVEIL ou ENVOL EGGENIUS au cours des dernières années. J’ai une nouvelle idée de 
projet. Puis-je postuler de nouveau? Non, les lauréats d’une bourse ÉVEIL ou ENVOL EGGENIUS des années 
précédentes ne sont pas admissibles. 
 

 Si je suis lauréat, est-ce qu’il y a des conditions à respecter pour obtenir le versement de la bourse? Oui, 
consultez la section « Ce qu’il faut savoir avant de postuler » du présent document pour en connaître les 
conditions. 
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POUR INFORMATION 
 
Pour toute demande d’information, contactez EGGENIUS :eggenius@ulaval.ca 
 
 
 

mailto:eggenius@ulaval.ca

