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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Remise de la toute première bourse Un parcours inspirant 

à M. Thomas Hervé Mboa Nkoudou 

 

 

Québec, le 27 avril 2017 – C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Caisse  

Desjardins de l’Université Laval, qui a eu lieu le 25 avril dernier, que M. Thomas Hervé Mboa 

Nkoudou, étudiant au doctorat en communication publique à l’Université Laval, a reçu la toute 

nouvelle bourse Un parcours inspirant d’une valeur de 1 500 $. 

 

Destinée à encourager la persévérance scolaire d’un étudiant qui progresse et réussit dans son 

cheminement universitaire, cette bourse toute particulière a été développée suite à une réflexion 

du conseil d’administration de votre caisse qui désirait une action de plus pour faire vivre la 

distinction coopérative.  La quantité et la qualité des candidatures reçues confirment la 

pertinence d’une telle bourse pour récompenser la détermination de ces personnes inspirantes qui 

persévèrent malgré un contexte de vie difficile.   

 

Pour soumettre leur candidature, les candidats devaient être recommandés par un répondant 

habilité à faire la démonstration des caractéristiques inspirantes dans leur profil étudiant.  Cette 

bourse prévoit donc aussi le versement d’un montant de 500 $ à un organisme choisi par le 

répondant du lauréat.  La répondante de M. Mboa Nkoudou, M
me

 Florence Piron, professeure 

titulaire à la Faculté des lettres et des sciences humaines, a souhaité que la Caisse fasse ce don à 

l’organisme « Les Classiques des sciences sociales », une bibliothèque numérique francophone 

dont la mission est de donner accès gratuitement aux œuvres en sciences sociales et humaines de 

langue française.  Pour en savoir plus sur cet organisme, visitez leur site 

(http://classiques.uqac.ca/). 

 

La Caisse est particulièrement fière de cette toute nouvelle bourse créée pour récompenser la 

persévérance scolaire.   Toutes nos félicitations Monsieur Mboa Nkoudou! 

 

 

 

 

 

Source : M
me

 Josée Paquet 

 Conseillère en communication 

 418 656-2358 

http://classiques.uqac.ca/
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(De gauche à droite) 

M
me

 Marie-Hélène Larouche, dirigeante de la Caisse et membre du jury, M
me

 Marie-Ève Myrand, présidente de la 

Caisse, M. Sylvain Perreault, directeur général de la Caisse, M
me

 Louise Careau, directrice du Centre d’aide aux 

étudiants de l’Université Laval et membre du jury, M. Thomas Hervé Mboa Nkoudou, boursier, et M
me

 Florence 

Piron, professeure titulaire à la Faculté des lettres et des sciences sociales et répondante de M. Mboa Nkoudou. 


