
La Bourse d’études George P. Semeluk de la Fédération des associations de professeures et 
professeurs d’université du Nouveau-Brunswick 
 
En 1990, la Fédération des professeures et professeurs d’université du 
Nouveau-Brunswick (FAPPUNB) créait une bourse en l'honneur du 
professeur George Peter Semeluk. Dr Semeluk était le membre fondateur 
et le travailleur bénévole principal de la Fédération des associations de 
professeures et professeurs d'université du Nouveau-Brunswick. Pendant 
30 ans, il  a été titulaire de plusieurs postes au sein de la FAPPUNB. La Bourse 
d'études Semeluk de la FAPPUNB est destinée à préserver la mémoire de 
son service et de son rôle comme un modèle digne pour les étudiants et 
membres du corps professoral. 
 
La Bourse d’études Semeluk de la FAPPUNB est une bourse renouvelable de quatre ou cinq ans, 
décernée à une étudiante ou à un étudiant inscrit à un programme de baccalauréat à une université du 
Nouveau-Brunswick. Le montant de la bourse est de 5 000 $ par année pour la durée normale des 
études au baccalauréat. La bourse est renouvelable tant que l'étudiante ou l’étudiant est inscrit à une 
université néobrunswickoise et maintient une moyenne de B +. Les critères de sélection sont 
l'excellence du dossier scolaire et le besoin financier de la candidate ou du candidat. Les sept campus 
universitaires de la province nomment chacun deux candidats – un homme, une femme – parmi lesquels 
le Comité d’attribution des bourses d’études choisit le lauréat. 
 
À ce jour, la FAPPUNB a décerné 29 bourses d'études: 

1990: Monica Lynns (StU) 
1991: Jennifer Fillmore (StU) 
1992: Diane Hébert (UdM Edmundston) 
1993: Terrence McCallum (UNB, Fredericton) 
1994: Hector Maltais (UdM, Moncton) 
1995: Annie Thériault (MtA) 
1996: Normand Blais (UdM, Moncton) 
1997: Nadia Landy (UdM Shippagan) 
1998: Nicole Robichaud (UdM Moncton) 
1999: Josée Sirois (UdM, Moncton) 
2000: Tara Scott (MtA) and Dominique Coté (UdM Edmundston) 
2001: Shelley Holland (UNB Saint John) 
2002: Mélodie Lagacé (UdM, Edmundston) 
2003: Martha Eggenberger (UNB, Fredericton) 
2004: Aiesia Corbett (StU) and Cynthia Poussart (UdM, Edmundston) 
2005: Julianne East (UNB Fredericton) 
2006: Emily Northrup (MtA) 
2007: Faith Shannon (UNB, Fredericton) 
2008: Jessica Pitre (UNB, Saint John) and Monica Godbout (UdM, Edmundston) 
2009: John Maguire (MtA) 
2010: Jacob Tozer (StU) 
2013: Mindie Charette (UdM, Edmundston) 
2014: Monica-Marie Tremblay (MtA) 
2016: Kimberly Lechasseur (UdM, Moncton) 
2017: Julie Gray (UdM, Moncton) 
2018: Drake Everett (UNB, Fredericton) 


