
Canadian Northern Studies Trust 
Scholarship 
(L’information en français suit) 

The Canadian Northern Studies Trust (CNST) is the awards program of the Association of Canadian 

Universities for Northern Studies (ACUNS). It was established in 1982 to further ACUNS' mandate to 

advance knowledge and understanding of Canada’s North by offering student awards for exceptional, 

northern-based research. The purpose of the CNST is to foster scholars and scientists with northern 

experience and at the same time enhance educational opportunities available for northern residents to 

obtain post-secondary education at Canadian colleges and universities. 

Award Name: Canadian Northern Studies Trust Scholarship 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: PhD 

Further Criteria:  

 Canadian citizen or permanent resident 

 Enrolled in full time post-secondary education at a recognized Canadian University or College 

(except for post-doctoral applicants) 

 Have an aspect of northern or circumpolar fieldwork included as part of your research that is 

conducted within the term of your award. (ACUNS defines “northern” Canada as on or north of 

the line indicated on our Northern Boundary Map. 

 The Canadian Northern Studies Trust offers one scholarship available to students who are 

citizens or permanent residents of Canada presently enrolled in a doctoral program at a 

Canadian university.  

 Proposals are invited from candidates from all subject areas including interdisciplinary and 

comparative studies who (a) engage in research culminating in a thesis or other such document, 

(b) include direct northern field research or experience as part of their studies, and (c) whose 

programs are relevant to northern challenges or issues. 

Value: $10,000 (1 available) 

Application Deadline: January 31, 2017 

For further information, please consult https://cnst-fcen.fluidreview.com/p/legacy/a/448/ 

  

https://cnst-fcen.fluidreview.com/p/legacy/a/448/


Bourse de la Fiduciaire canadienne 
d'études nordiques (FCÉN) 

La Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN) est le programme de soutien des études de 

l’Association universitaire canadienne d’études nordiques (AUCEN). Elle a été établie en 1982 en vue de 

concrétiser l’effort de l’association dans l’avancement des connaissances sur le Nord canadien en offrant 

des bourses et des prix pour des recherches exceptionnelles en études nordiques. Le mandat du 

fiduciaire est d’encourager le développement d’expertise en matière de formation et de recherche dans 

le Nord et sur le Nord de façon à contribuer à la scolarisation des résidents du Nord au niveau 

postsecondaire dans les établissements collégiaux et universitaires canadiens. 

Nom de Bourse: Bourse de la Fiduciaire canadienne d'études nordiques (FCÉN) 

Domaines d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : PhD 

Autres Critères:  

 être citoyen canadien ou résident permanent ; 

 être inscrit à temps plein dans un établissement postsecondaire collégial ou universitaire du 

Canada ; 

 votre projet doit inclure un segment de recherche sur le terrain dans le Nord ou circumpolaire 

conduit pendant la période de la bourse. L’AUCEN définit le Nord du Canada comme étant le 

territoire situé sur la ligne, ou au nord de celle-ci, que vous trouverez sur la carte du Nord. 

 La Fiduciaire canadienne d’études nordiques décerne une bourse aux étudiants qui sont 

citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Canada actuellement inscrits à un 

programme menant à l'obtention d'un doctorat dans une université canadienne.  

 Les demandes sont particulièrement souhaitées de la part des candidats qui: a) s'engagent dans 

une recherche aboutissant à une thèse ou à un document semblable, b) poursuivent des études 

qui comprennent directement une expérience nordique, et c) s'engagent dans des programmes 

en rapport avec les thèmes, les problèmes et les questions nordiques. 

Montant de Bourse : 10 000 $ (1 disponible) 

Date Limite : le 31 janvier 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter https://cnst-fcen.fluidreview.com/p/legacy/a/448/ 

 

https://cnst-fcen.fluidreview.com/p/legacy/a/448/

