
BOURSE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
OUVERT AUX PASSIONNÉS DE L'ÉCLAIRAGE

BUT DU CLU
La Fondation Concept Lumière Urbaine de Lumec (CLU) vise à encourager la relève à déve-
lopper des concepts lumière innovateurs dans un contexte d’espaces extérieurs publics.

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PARTICIPATION
La fondation CLU vise l’excellence en valorisant l’intégration consciencieuse de la qualité 
plastique des produits, l’avancement technologique en éclairage extérieur et le respect de 
l’environnement. Le programme 2006 comprend 5 bourses qui seront offertes pour les 
projets qui rencontrent les critères généraux suivants : 

 1]  Étudiants, stagiaires ou individus évoluant dans un domaine connexe à l’éclairage extérieur. 

 2]  Relève professionnelle en démarrage - comptant cinq (5) ans ou moins d’expérience 

  et pas plus de cinq (5) employés pour un projet de firme ou à titre personnel comme individu.

 3] Le projet doit faire preuve d’innovation dans l’utilisation de la lumière comme phénomène,  

  d’audace dans ses choix technologiques et de respect de l’environnement dans l’établissement  

  de ses buts ou critères de design.       

 4] Les projets peuvent traiter, sans s’y limiter, des sujets suivants :  

  a.Aménagement d’espaces extérieurs publics; 

  b.Objets ou systèmes lumineux pour ces espaces;

  c. Avancement de la connaissance générale en matière d’éclairage extérieure;

  d. Développement de la conscience collective sur la valeur des éclairages extérieurs de qualité;

 5] Les projets retenus doivent être réalisés dans l’année en cours. 

  (niveau conceptuel pour les projets théoriques)

Les bourses seront attribuées au mérite par le comité CLU de Lumec. 
Ce comité regroupe des professionnels engagés au sein de  la  communauté 
des concepteurs et créateurs québécois et vise l’harmonie sociale par la qualité 
de l’environnement bâti.  Les lauréats seront  sélectionnés parmi toutes les candidatures 
reçues. L’édition 2006 inclut cinq (5) bourses qui seront réparties comme suit :    
 

   [ Bourse d’excellence 2 000 $ ]
   [ Bourse mérite esthétique 750 $ ]
    [ Bourse mérite technologique 750 $ ] 
   [ Bourse mérite environnemental 750 $ ]
   [ Bourse mérite théorique 750 $ ] BO
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CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ENREGISTREMENT
Seules les applications soumises par courriel au site Web du CLU seront considérées.

www.lumec.com/fondationCLU.html

Ces applications  devront inclure les informations suivantes et être présentées selon le 
format indiqué: 
 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Nom, adresse principale, téléphone, courriel

STATUT : Stagiaire, étudiant, jeune professionnel, etc.

FORMAT ÉLECTRONIQUE : Adobe Acrobat (.PDF) seulement

DESCRIPTION DU PROJET : 1 page, maximum 100 mots 

MATÉRIEL GRAPHIQUE - RÉSUMÉ DE THÈSE : 4 pages maximum, format 11 x 17 pouces 

Mise en Garde : Le Comité CLU de Lumec est un regroupement volontaire sans but lucratif qui ne prend aucune responsabilité 

pour ou au nom de Lumec ou des projets pour lesquels les bourses sont octroyées. 

DÉPÔT DES PROJETS : 31 DÉCEMBRE  2006 

REMISE DES BOURSES AUX CANDIDATS SÉLECTIONNÉS : À DÉTERMINER

PUBLICATION DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE: À DÉTERMINER

ÉCHÉANCIER 


