
Les Bourses de la Société Saint-Thomas-
d ‘Aquin 

(Information only available in French) 

Les  bourses  sont  accordées  par  la  Société  Saint-Thomas-d ‘Aquin  pour  permettre  aux 

récipiendaires  de  poursuivre  un  programme  de  formation  par  des  études  ou  des  travaux de  

recherche  dans  une  institution  postsecondaire  de  langue  française  ou  dans  un programme bilingue 

reconnu. Les  bourses  sont  attribuées  par  voie  de  concours. Tous  les  candidats  admissibles  sont 

évalués  et  classés  par  le  comité  d’évaluation. En présentant leur demande,  les  candidats doivent 

mettre en évidence leur mérite.   

Domaines d’Etudes : variable 

Type(s) de programme : B.A. ; M.A. ; PhD 

Autres Critères :  

 Le  candidat  doit être d’origine acadienne ou francophone ou francophile résider à  l'Île-du-

Prince-Édouard depuis au moins trois ans à la date de la demande. 

 Le candidat âgé de 18 ans ou plus à la date de la demande doit être membre en règle de la 

Société Saint-Thomas-d ‘Aquin à titre personnel pour s'inscrire et bénéficier d'une bourse de la 

Société Saint-Thomas-d ‘Aquin.  Le candidat âgé de moins de 18 ans à la date de la demande  

doit  être  le  fils  ou  la  fille  d'un  membre  en  règle  pour  s'inscrire  et  bénéficier d'une bourse 

de la Société Saint-Thomas-d ‘Aquin. 

 Le candidat doit remplir le formulaire de cotisation si l’étudiant n'est pas encore membre de  la  

Société  Saint-Thomas-d ‘Aquin  et  le  soumettre  avec  le  formulaire  de  demande  de bourse 

pour être considéré lors de la sélection des récipiendaires. 

Bourses disponibles (d'intérêt pour les étudiantes de l’USTP) : 

La bourse Saint-Thomas-d ‘Aquin: une bourse de 1 000 $ réservée aux études en théologie ou à un  

programme universitaire spécialisé dans un des domaines où il y a un manque de ressources humaines 

francophones tels la santé, la médecine,  le droit et l’éducation. 

La bourse J.-Henri-Blanchard: une bourse de 1 000 $ 

La bourse Monseigneur-Jean-François-Buote-1er cycle: une bourse de 1 000 $ au niveau du baccalauréat. 

La bourse Monseigneur-Jean-François-Buote -2e cycle: une bourse de 1000$ 

La bourse Jeunesse Acadienne: une bourse de 500 $ réservée à un membre de Jeunesse Acadienne qui 

poursuit ses études postsecondaires en français. 



La bourse de la Fondation des œuvres acadiennes (La Voix acadienne): une bourse de 250$ réservée à 

un étudiant officiellement inscrit dans un programme collégial ou universitaire en communications ou 

dans un domaine relié aux médias francophones. 

Montant des bourses : 250-1,000$ 

Date Limite : le 31 mai 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter 

http://www.ssta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=238&lang=fr 
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