
Be a leader, have an 
impact... and help   
finance your studies!
OPPORTUNITY: 
Receive a $1,500 scholarship and help shape the 
student experience at the University of  Sudbury

Sample activities:
 Workshops on governance
 Discussion forums on student experience, programming,   

 institutional policies, various initiatives, etc.
 Participation in various Senate and Board of Regents   

 committees, thus the possibility to play a key role in the   
 governance of the institution 

 Professional networking opportunities

To qualify, you must:
 Be enrolled in 6 credits or more at the University of   

 Sudbury OR reside in its Residence, and
 Fill out and submit the application or be recommended by   

 a professor or administrator of the University

Soyez un leader, ayez 
un impact... et aidez à 
financer vos études!
OPPORTUNITÉ :
Recevez une bourse de 1 500 $ et aidez à façonner 
l’expérience étudiante à l’Université de Sudbury

Exemples d’activités :
 Sessions de formation en gouvernance
 Forums de discussion sur l’expérience étudiante, la program- 

 mation, les politiques de l’institution, les initiatives diverses, etc. 
 Participation à divers comités du Conseil des régents et du  

 Sénat, donc réelle possibilité de jouer un rôle dans la 
 gouvernance de l’institution 

 Possibilités de réseautage professionnel

Pour être admissible, vous devez :
 Être présentement inscrit à au moins 6 crédits offerts par   

 l’Université de Sudbury OU être résident de sa Résidence, et
 Remplir et soumettre le formulaire de demande ou être  

 recommandé par un professeur ou un membre de l’administration

NORMAND FOREST LEADERSHIP PROGRAM
PROGRAMME DE LEADERSHIP NORMAND FOREST 

2nd edition: 2019-2020 academic year   |   2e édition: année universitaire 2019-2020

Deadline:  SEPTEMBER 30, 2019
Date limite :  30 SEPTEMBRE 2019

Application & information: www.usudbury.ca 

Contact: Cassandra Rees, 705-673-5661, ext. / poste 160, csrees@usudbury.ca 
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