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Les lauréats du programme Schulich Leader 2015 recevront des bourses d’une valeur de 80 000 $ et 60 000 $ chacune
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Deux étudiants de McGill reçoivent les bourses d’études les plus généreuses au
Canada.
Créé en 2011 par l’homme d’affaires et philanthrope canadien Seymour Schulich, ce
programme de bourses annuel encourage les diplômés d’écoles secondaires prometteurs à
orienter leur future carrière vers les sciences, la technologie, l’ingénierie ou les
mathématiques (disciplines STIM). Cette année, 1 250 candidats de toutes les régions du
Canada ont soumis leur candidature afin d’obtenir l’une des 50 nouvelles bourses d’études.
Maintenant dans sa quatrième année, ce programme compte 170 boursiers Schulich Leader,
qui ont reçu une aide financière totalisant 11 millions de dollars.
Alexander Deans, 18 ans, est récipiendaire d’une bourse de 80 000 $. Diplômé de l’Académie Sainte-Cécile, une école internationale située à
Windsor, en Ontario, il entreprendra cet automne des études en génie à McGill. Alexander a été choisi pour l’excellence de son dossier scolaire, ses
qualités de jeune leader, et ses réalisations dans les domaines du sport et de la musique. Dans le cadre de ses activités parascolaires, il a mis au
point « iAid », un outil de navigation révolutionnaire pour les aveugles, qui lui a valu de remporter la médaille d’or à l’Expo-sciences
pancanadienne et la seconde place mondiale lors de la Foire internationale des sciences et du génie Intel. Il figure également parmi les « futurs
chefs de file du Canada » choisis par le magazine Maclean’s en 2014.
« Je suis extrêmement heureux de recevoir l’une des bourses Schulich Leader, car elles reconnaissent le leadership et l’innovation
chez les jeunes. Je nourris une véritable passion pour l’innovation et la résolution de problèmes concrets, et mes études à McGill
me donneront l’occasion de repousser mes limites en fréquentant l’une des meilleures universités au monde. » -- Alexander
Deans
Aditya Mohan, 18 ans, est récipiendaire d’une bourse de 60 000 $. Diplômé de l’école secondaire Colonel By, à Ottawa, il amorcera cet automne
des études en microbiologie et immunologie à McGill. Aditya a été choisi pour son parcours académique exceptionnel et ses réalisations dans les
domaines des arts créatifs et de l’aide au développement international. Ses activités parascolaires étaient axées sur la recherche sur le VIH (ce qui
lui a valu de recevoir le Prix national d’innovation Manning 2014 et de remporter les plus grands honneurs lors de la finale nationale du prestigieux
concours Sanofi Biogenius Canada 2015), les algocarburants et le cancer. Il a notamment exploré la possibilité d’appliquer les principes du génie
biomédical au virus du rhume afin de détruire les cellules cancéreuses. Aditya a récemment été honoré par Plan Canada dans le cadre de son
programme 20 ados avec brio.
« C’est un immense honneur de recevoir une bourse Schulich Leader, particulièrement lorsqu’on sait quels ont été les précédents
lauréats. Je suis très touché que mes efforts à l’école secondaire aient été reconnus et que l’on m’offre la chance d’étudier à
McGill. » -- Aditya Mohan
« Promouvoir le leadership au sein des disciplines STIM est essentiel à la prospérité économique du Canada », affirme Seymour Schulich, luimême titulaire d’un baccalauréat en sciences de McGill et membre de la première cohorte de finissants du programme de MBA de McGill, en 1965.
« Il est extrêmement important d’investir dans la prochaine génération d’esprits novateurs dans le domaine des technologies, alors qu’ils en sont à
développer leurs aptitudes intellectuelles et pratiques afin d’apporter leur contribution aux collectivités à l’échelle nationale et internationale. Le
Canada compte déjà plusieurs boursiers Schulich Leader exceptionnels depuis la création du programme, en 2011. Chaque année, notre mission est
d’aider des étudiants d’exception à réaliser leurs rêves. »
« Il est extrêmement important d’investir dans la prochaine génération d’esprits novateurs dans le domaine des technologies,
alors qu’ils en sont à développer leurs aptitudes intellectuelles et pratiques afin d’apporter leur contribution aux collectivités à
l’échelle nationale et internationale. Le Canada compte déjà plusieurs boursiers Schulich Leader exceptionnels depuis la création
du programme, en 2011. Chaque année, notre mission est d’aider des étudiants d’exception à réaliser leurs rêves. »

About Schulich Leader Scholarships
Schulich Leader Scholarships are prestigious entrance scholarships awarded to high school graduates enrolling in a Science, Technology,
Engineering or Mathematics (STEM) undergraduate program at participating universities in Canada and Israel. Recognizing the increasing
importance and impact that STEM disciplines will have on the prosperity of future generations, businessman and philanthropist Seymour Schulich
established this $100 million scholarship fund in 2011 to encourage our best and brightest students to be the next pioneers of global scientific
research and innovation. This program awards 100 scholarships annually, valued at more than $5 million. Schulich Leaders can devote their full
time and attention to their studies, as all of their financial needs are covered over the course of their degree. As a result, many of our highest
potential students are winning these scholarships and will make great contributions to society.
About McGill University
Founded in 1821, with over 300 research programs, 39,500 students and 11 faculties, McGill University has a reputation for excellence that reaches
around the globe. McGill is recognized as one of the world’s leading universities: 1st in Canada among medical-doctoral universities for ten
consecutive years (Maclean’s 2015); 21st in the world (QS World University Rankings 2014/15); highest percentage of PhD students of any
Canadian research university; 138 Rhodes Scholars—the most among Canadian universities; and 10 Nobel Prize winners.
Pour en savoir plus, visitez le www.schulichleaders.com
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