
AbbVie IBD Scholarship Program 

Institution: Crohn’s and Colitis Canada 

Monetary Value: $5,000 

Eligibility requirements: Applicants of any age are encouraged to apply. All applicants must be: 

 A legal and permanent resident of Canada; 
 Diagnosed with Crohn's disease or ulcerative colitis by a health care professional; 
 Seeking an associate, undergraduate, or graduate degree from a Canadian university; college; or 

enrolled in a trade school educational diploma; 
 Enrolled in or awaiting acceptance from a Canadian-based post-secondary educational 

institution for the Fall semester of 2016; and 
 A student who demonstrates academic aspiration and strives to sustain an optimal level of 

wellness in spite of their Crohn’s disease or ulcerative colitis, allowing them to excel to reach 
their goals and inspire others to do the same. 

Deadline: June 1st, 2016  

Additional Information found here: http://www.ibdscholarship.ca/EN/applicaton-process.php  

AbbVie MII Programme de bourses 

Institution: Crohn et Colite Canada 

Valeur: 5 000$ 

Conditions d'admissibilité : Nous invitons les étudiants de tout âge à poser leur candidature. Chaque 
candidat doit: 

 être résident autorisé et permanent du Canada; 
 avoir reçu un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse d’un professionnel de la 

santé ; 
 étudier en vue d’obtenir un diplôme d’associé; un diplôme de premier, de deuxième ou de 

troisième cycle dans une université canadienne; un diplôme collégial; ou un diplôme dans une 
école d’enseignement professionnel; 

 être inscrit dans un établissement d’enseignement canadien de niveau postsecondaire – ou être 
en attente d’une acceptation – pour le semestre de l'automne 2015;  

 Un étudiant qui fait preuve d'ambition sur le plan scolaire et réussit à maintenir, malgré sa 
maladie de Crohn ou sa colite ulcéreuse, un degré de bien-être optimal qui lui permet d’exceller 
tout en servant de modèle à ses proches lorsqu’ils doivent relever les défis auxquels ils sont 
confrontés.  

Date limite : 1er juin 2016 

Information Supplementaire : http://www.ibdscholarship.ca/FR/processus-de-demande.php  
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