
Bourse ADÉNUT 
 
Cette année, l’ADENUT vous offre la chance de gagner 4 bourses de 125$ (soit une par année). Pour 
participer, vous devez nous soumettre un article en suivant les modalités indiqué ci-bas. Vous 
retrouverez à la page suivante la grille d’évaluation qui sera utilisée. 
 
L’article peut être écrit dans la langue officielle de votre choix (français ou anglais). Les articles seront 
jugés de façon anonyme par un étudiant de l’Association étudiante ainsi qu’un professeur du 
programme. Les articles seront entre autre jugés selon; 

● La pertinence du contenu  
● L’originalité des idées et la façon dont elles sont présentées 
● La clarté du texte et la structure des idées 
● Le nombre et la qualité des références 
● La qualité de la langue 

 
Vous avez jusqu’au 16 mars pour envoyer votre application à l’adresse : president@adenut.com 
Les articles gagnants seront publiés sur notre site web. Les gagnants des bourses seront annoncés à 
notre vin et fromage du 26 mars 2020. 
 
**Veuillez noter que les articles seront évalués de façon anonyme vu le nombre d’étudiant de notre 
programme. Également, toutes personnes impliquées dans le processus de réception et d’évaluation 
des articles ne sont pas autorisé à participer.  
 

Modalités 
- Rédiger un article en lien avec la nutrition (vulgarisation, démystification…) au sujet de votre 

choix. 
- Maximum d’une page, excluant les références, selon le format à interligne 1,5, police Times 

New Roman, taille 11 et marges 2,54 cm  
- Avoir un minimum de 2 sources fiables. 
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Grille d’évaluation 
 

CRITÈRES NOTE COMMENTAIRES 

Le titre est pertinent et 
accrocheur 

/1  

Le choix du sujet est original /1  

Le sujet est bien présenté /2  

Les idées sont clairement 
présentés 

/4  

Le texte est bien structuré 
(introduction, corps, conclusion) 

/3  

Les références sont cohérentes 
avec le sujet 

/2  

Le texte contient un minimum 
de 2 références 

/2  

La qualité de la langue est 
conforme 

/5  

NOTE FINALE /20  

 
  
 


