
BOURSE D’ÉTUDES DE GROUPE 
ENTREPRISES ET DE GESTION DES AVOIRS

Posez votre candidature dès aujourd’hui pour courir la chance de recevoir une bourse 
d’études de 10 000 $ et de décrocher un stage d’été à la Banque CIBC1

Critères d’admissibilité
• S’identifier comme faisant partie d’au moins un des groupes suivants : 

• Premières Nations, Métis, Inuits ou membre de la communauté noire.
• Être citoyen ou résident permanent du Canada ou être légalement autorisé à 

travailler au Canada jusqu’au 26 août 2023 inclusivement.
• Être un étudiant de premier cycle à temps plein pour l’année universitaire 

2022-2023.
• Être en mesure de compléter un stage d’été au sein d’un établissement de la 

Banque CIBC, et ce, dans l’une des unités d’exploitation suivantes :
• Groupe Entreprises
• Gestion privée CIBC : Privabanque et Wood Gundy
• Gestion d’actifs CIBC

Cliquez ici pour poser votre candidature dès aujourd’hui

Vous pouvez nous faire 
parvenir votre candidature 
dès maintenant!
• Nous acceptons les candidatures 

jusqu’au 27 janvier 2023. Les 
candidats sélectionnés seront 
invités à un entretien et les 
candidats retenus recevront la 
confirmation de leur bourse d’études 
et des modalités relatives à leur 
stage d’ici le 31 mars 2023.

•  Veuillez joindre à votre candidature 
une lettre de motivation, qui 
explique ce que cette bourse 
représente pour vous, ainsi que 
votre curriculum vitae.Soumettez une demande en ligne en :

1. Visitant le : portail des bourses d’études
2. Les demandes et tous les documents justificatifs doivent être soumis au plus tard le 27 janvier 2023 à 13 h HNE. 
3. Un accusé de réception sera envoyé par courriel après le traitement des candidatures. 
4. Il est de la responsabilité du candidat de s’assurer que tous les documents justificatifs ont été reçus et acceptés en visitant le portail des bourses d’études pour vérifier l’état de sa demande de bourse. 

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC, utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce applicables sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

1 Une bourse d’études sera accordée à un maximum de quatre étudiants inscrits au niveau du baccalauréat. Les stages commencent en mai 2023. Disponible pendant un an.

https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_CBWM_Fr/
https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_CBWM_Fr/
https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_CBWM_Fr/
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