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Questions fréquentes : Processus de candidature 
 

1. J’ai besoin d’aide pour soumettre ma candidature. Avec qui puis-je communiquer?  
a. Si vous avez besoin d’aide pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un courriel 

détaillé à awards@jdrf.ca. Vous devriez recevoir une réponse sous 48 heures.  
 

2. Que dois-je inclure dans mon dossier de candidature? 
a. Veuillez consulter la section Directives et veiller à soumettre les documents suivants afin 

que votre candidature soit considérée comme étant complète : coordonnées, réponses 
aux questions posées dans les deux sections, relevés de notes délivrés par votre 
établissement d’enseignement le plus récent, lettre d’un membre de votre équipe de 
soins de santé en diabète et lettre de recommandation d’un mentor.  
 

3. Puis-je soumettre une candidature en personne ou au format papier?  
a. Non, seules les candidatures envoyées à awards@jdrf.ca seront acceptées et prises en 

compte.  
 

4. Comment puis-je savoir si je remplis les critères d’admissibilité au Programme de prix? 
a. Veuillez consulter la section Qui sont les candidats admissibles? figurant dans les 

Directives de candidature.  

 

5. Puis-je postuler si je suis un étudiant international ou si je ne réside pas au Canada? 
a. Ce Programme de prix est réservé exclusivement aux résidents du Canada faisant des 

études dans un établissement canadien agréé.  
 

6. Quelle est la date limite de soumission des candidatures? 
a. Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 17 h HAE, le 22 juin 2019. Passé ce 

délai, les candidatures ne seront pas prises en compte. 
 

7. Comment saurai-je que ma candidature a bien été reçue?  
a. Dès que vous aurez soumis votre candidature, vous recevrez un courriel de confirmation 

de awards@jdrf.ca. Si votre soumission est manquante ou n’inclut pas tous les 
renseignements nécessaires, vous en serez informé par FRDJ. 
 

8. Comment puis-je vérifier l’état d’avancement de mon dossier de candidature? 
a. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 22 juin 2019, puis examinées. Les candidats 

retenus seront informés par un membre du personnel de FRDJ, dans le courant du mois 
d’août. Si vous n’avez pas été sélectionné, vous recevrez un courriel de awards@jdrf.ca.  
 

9. J’éprouve des difficultés avec le processus de soumission. Avec qui dois-je communiquer? 
a. Si vous éprouvez des difficultés avec le processus de soumission en ligne, envoyez 

immédiatement un courriel à awards@jdrf.ca. 
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Questions fréquentes : Paiement  
 

1. Si ma candidature est retenue, comment recevrai-je les fonds? 

a. FRDJ vous remettra les fonds par chèque en deux versements : le premier au semestre 

d’automne et le second au semestre de printemps. Le montant de chaque versement 

sera de 2 500,00 $ CAD. 

 

2. Quelles sont les dépenses scolaires prises en compte dans le Programme de prix? 

a. Les frais de scolarité, les livres, les plans alimentaires, les accessoires informatiques et 

autres matériels, ainsi que les frais de subsistence. 

 

3. Quels types de reçus et justificatifs dois-je fournir à FRDJ? 

a. Il vous sera demandé de produire une preuve de votre inscription pour être admissible au 

Programme de prix. Vous ne devrez pas divulguer le décaissement des fonds à FRDJ; vous 

devrez toutefois prouver, une fois le premier versement reçu, que vous êtes toujours 

inscrit avec succès à votre programme d’études postsecondaires ou d’apprentissage, afin 

d’être admissible au second versement.  

 

4. Quelle est la date limite de dépense des fonds attribués? Celle-ci expire-t-elle passée une 

certaine date?  

a. Le Programme de prix a été créé pour alléger le fardeau financier associé aux études 

postsecondaires et les fonds attribués à ce titre doivent être dépensés dans l’année civile 

suivant leur réception.  
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Rubrique de notation globale – C.1, C.2 
Veuillez noter que les candidats seront sélectionnés en fonction de leur aptitude à remplir les critères de 

candidature et à répondre aussi complètement que possible aux questions. Les candidats ne seront pas 

jugés sur leurs notes actuelles, en lettres ou en chiffres.  

Nbre de 
points 

Évaluation Définition 

9-10 Exceptionnel Le candidat a amplement dépassé les attentes. 

7-8 Très bien Le candidat a démontré une contribution supérieure à la moyenne auprès 
de la communauté du DT1.  

5-6 Bien Le candidat répond aux critères requis. 

3-4 Faible Le candidat n’a pas pu démontrer sa contribution à la communauté du 
DT1. 

1-2 Médiocre Le candidat ne répond pas aux critères requis.  

 

C.1 Motivation, engagement communautaire et habilitation de l’étudiant   30 % 

Critères essentiels Points 
attribués 

Notes  

Description de la motivation et des aspirations futures des candidats 
et exemples à l’appui 

/10  

Aptitude à décrire la façon dont le diabète a inspiré des choix positifs /10  

Aptitude à écrire des contenus techniques (grammaire et vocabulaire) /5  

Logique, clarté et fluidité  /5  

Note totale en points :   /30 

C.2 Essay Question   40% 

Critères essentiels Points 
attribués 

Notes 

Force des exemples utilisés pour le sujet de dissertation /10 
 

Aptitude à démontrer un impact personnel /10 
 

Aptitude à démontrer un impact sur la communauté du DT1 /10 
 

Aptitude à écrire des contenus techniques (grammaire et vocabulaire) /5 
 

Logique, clarté et fluidité  /5 
 

Note totale en points :   /40 


