
 

 

  
 FICHE-CONSEIL 

Pour la rédaction d’une capsule vidéo de remerciements  
 

Nous demandons aux lauréats des bourses de la Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation (FSAA) d’enregistrer une capsule vidéo afin d’exprimer au donateur/ à 
la donatrice votre reconnaissance pour la bourse qui vous est attribuée.  
 
Avant de commencer, prenez un moment pour rassembler vos idées. Pensez à qui vous 
êtes, à vos aspirations, à vos ambitions et à vos projets d’études et de carrière. Gardez à 
l’esprit que les donateurs et donatrices s’intéressent très sincèrement aux étudiants et 
étudiantes qui reçoivent leur bourse. Soyez créatif, cette vidéo est le reflet de votre 
personnalité ! (Décor, habillement, intonation, etc.) 
 
Si vous avez obtenu plusieurs bourses, efforcez-vous de réaliser des vidéos différentes 
pour chacune. Chaque bourse et chaque donateur a ses particularités, lisez donc 
soigneusement la description de la bourse qui vous est offerte et adaptez votre discours 
en conséquence.  
 

• Se présenter  
 

Mentionnez quel est votre programme d’études et pourquoi vous avez choisi d’étudier à 
la FSAA. Les donateurs ont choisi d’encourager votre secteur d’études. Parlez de vous, 
de votre famille, de vos objectifs scolaires et professionnels, de vos intérêts 
parascolaires, etc. Si tel est le cas, spécifiez en quoi consiste votre implication 
universitaire.  
 

 
• Dire merci 

  

Remerciez le donateur et mentionnez en quoi la bourse va vous aider, ce qu’elle va vous 
permettre d’accomplir. Ce qu’elle vous apporte de plus dans votre cheminement. 
Est-ce que le geste du donateur de la donatrice vous inspire? 

 
 

• Exprimer ses perspectives d’avenir 
 

Parlez de vos projets : que voulez-vous devenir dans notre société, le rôle dont vous 
rêvez. Comment envisagez-vous l’avenir en regard du métier que vous exercerez. 
Gardez à l’esprit que le donateur est un potentiel employeur, mentionnez que vous 
seriez heureux de le rencontrer et de le remercier en personne et invitez-le à vous 
répondre.  
 
 



 

 

 
 
Veuillez noter que la cérémonie de reconnaissances des boursières et boursiers de la 
FSAA se tiendra le 14 avril 2023 et que votre présence est obligatoire. Vous recevrez 
une invitation à cet effet. À cette occasion, un cocktail réseautage avant la cérémonie 
officielle vous permettra de rencontrer les différents partenaires. Afin de faciliter le 
maillage entre les personnes, nous vous demandons d’envoyer votre enregistrement le 
plus rapidement possible afin que nous puissions le transmettre avant la cérémonie. 
Nous espérons que vous en profiterez pleinement.  
  
 
Veuillez envoyer votre courte vidéo réalisée simplement à partir d’un cellulaire ou d’une 
webcam d’une durée de 60 à 180 secondes, à bourses@fsaa.ulaval.ca via WeTransfert. 
Au besoin, vous pouvez utiliser le studio d’enregistrement des Services communs des 
ressources informatiques, pédagogique et technologiques (SCRIPT) en écrivant à 
l’adresse suivante : script.pedago@ulaval.ca 
 
Veuillez s.v.p. nommer votre ficher de la façon suivante :   

Nom_Prénom - Bourse Partenaire x 
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