LE PRIX DU PRÉSIDENT
DU COLLÈGE O’SULLIVAN DE MONTRÉAL

Le prix du Président est offert à la mémoire de monsieur J. Rodolphe Rousseau, président du
Collège O’Sullivan de 1961 à 2010. Ce prix a pour but de souligner sa remarquable contribution au
développement et au rayonnement du Collège pendant plus de 45 ans et témoigne de l’importance qu’il
accordait à la réussite professionnelle des étudiants sur le marché du travail.
L’OBJECTIF
Le prix du Président du Collège O’Sullivan de Montréal est attribué, chaque année, à un diplômé d’un
DEC, ainsi qu’à un diplômé d’une AEC qui se sont distingués par leur réalisation professionnelle.
LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ




Être détenteur d’un diplôme d’études collégiales ou d’une attestation d’études collégiales du
Collège O’Sullivan de Montréal;
S’être démarqué sur le plan professionnel par son implication et ses réalisations;
Posséder une expérience d’au moins cinq ans sur le marché du travail, depuis l’obtention du
diplôme ou de l’attestation du Collège.

LA MISE EN CANDIDATURE
La mise en candidature se fait par lettre de présentation dans laquelle vous indiquerez votre nom, adresse
et numéro de téléphone, le titre de votre programme d’études ainsi que l’année d’obtention de votre
diplôme. Vous joindrez votre curriculum vitae et un texte décrivant votre cheminement de carrière et vos
réalisations professionnelles depuis l’obtention de votre DEC ou de votre AEC.
L’ATTRIBUTION DU PRIX
Les dossiers seront examinés par un jury composé de trois personnes, dont deux membres de la Direction
du Collège et un membre du Conseil d’administration.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Le choix du lauréat se fera sur la base de l’analyse du dossier, avec entrevue si nécessaire. Voici les
critères principaux :




Implication dans le milieu de travail;
Participation à une association professionnelle ou autre;
Implication dans la communauté.

La date limite pour envoyer vos demandes est le jeudi 23 mai 2019. Veuillez s’il vous plaît
soumettre votre candidature par courriel à soutienped@osullivan.edu, ou par la poste à l’adresse
suivante :
Collège O’Sullivan de Montréal
a/s Madame Soukaïna Kadouri
1191, rue de la Montagne
Montréal (Québec) H3G 1Z2

