
Programme de bourses (leadership) Canada-CARICOM 

 
Concours : Ouvert pour l’année académique 2016-2017 

Échéance : 29 avril 2016 

Description : Les bourses du Programme de bourses (leadership) Canada-CARICOM permettent aux 
étudiants et chercheurs des pays de la CARICOM de venir au Canada pour une courte durée pour étudier 
ou faire de la recherche au niveau collégial, au premier cycle et aux cycles supérieurs universitaires. 

NOTER : Les études et projets de recherche des boursiers doivent débuter entre le 1er juillet 2016 et au 
plus tard le 1er février 2017. 

La contribution financière d’Affaires mondiales Canada aux Programme de bourses (leadership) Canada-
CARICOM est faite sous son appellation légale, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD). 

Valeur et durée de la bourse : 

L’établissement canadien obtiendra les fonds du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) pour tous les boursiers sélectionnés dans le cadre d’un accord de 
contribution. Il lui revient de remettre ces fonds aux boursiers (étudiants et chercheurs). 

La valeur de la bourse est déterminée selon la durée et le niveau d’études. La valeur des bourses est de : 

 7 200 $ CAN pour les étudiants du collège, du premier cycle et des cycles supérieurs (maîtrise et 
doctorat) universitaires, pour une période de quatre mois d’études ou de recherche;  

 9 700 $ CAN pour les étudiants des cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) universitaires, pour 
une période de cinq à six mois d’études ou de recherche; ou 

 14 700 $ CAN pour les étudiants du collège et du premier cycle, pour une période de huit mois 
d’études ou de recherche. 

En plus des fonds alloués aux boursiers par le MAECD, l’établissement canadien peut réclamer 
300 $ CAN par boursier pour couvrir une partie des frais d’administration dès l’arrivée du boursier au 
Canada. 

Dépenses éligibles : 

L’établissement canadien versera les fonds au boursier pour couvrir ses dépenses, notamment : 

 les frais pour l’obtention d’un visa et/ou d'un permis d’études ou de travail; 
 les billets d'avion aller-retour (pour le boursier seulement) en classe économique par l’itinéraire 

le plus direct; 
 l’assurance médicale; 
 les frais de subsistance; 
 les frais de transport terrestre, y compris les passes d'autobus mensuelles; 
 les livres, les fournitures scolaires et l’équipement requis par le boursier, à l’exception 

d’ordinateurs. 
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Admissibilité : 

Les candidats doivent être citoyens d’un des pays admissibles suivants : 

Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, 
Îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Îles Turques et Caïques. 

Les candidats: 

 qui ont obtenu la citoyenneté canadienne ou qui prévoient faire une demande de résidence 
permanente au Canada ne sont pas admissibles; 

 qui participent déjà à un programme d’échange au Canada ne sont pas admissibles; 
 déjà inscrits à un programme d’études dans une université ou un collège canadien ne sont pas 

admissibles; 
 doivent être inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire d’un 

pays admissible pour toute la durée de la bourse et y payer les frais de scolarité. 

Information Supplémentaire : http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/can/institutions/cclsp-pblcc.aspx?lang=fra  

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/cclsp-pblcc.aspx?lang=fra
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/cclsp-pblcc.aspx?lang=fra
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