
 

 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS (FCFDU) 

BOURSES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

 

 
Le programme de bourses de la FCFDU est un programme de promotion sociale réservé aux femmes 

conformément aux dispositions de la Constitution du Canada. 

MONTANT: Prix 

DATE LIMITE: 7 Novembre 

Note: Des frais d’inscription de 60,00 $ sont payables pour chaque candidature à une bourse de la 

FCFDU. 

ADMISSIBILITÉ: 

1.1 Le programme de bourses de la FCFDU est un programme de promotion sociale réservé aux femmes 

conformément aux dispositions de la Constitution du Canada. 

1.2 Une candidate à toute bourse de la FCFDU doit: Détenir au minimum un baccalauréat ou un grade 

équivalent d’une université reconnue; Avoir été acceptée ou être présentement inscrite au programme 

qu’elle propose, dans l’institution d’enseignement choisi pour l’année universitaire 2015-2016; et Détenir 

la citoyenneté canadienne ou statut de résident permanent au Canada 

DIRECTIVES POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE:  

Pour être jugées admissibles, les demandes de bourses de la FCFDU doivent être rédigées en français ou 

en anglais et inclure:  

Un formulaire de demande de bourse dûment complété pour l’année universitaire 2015-2016;  

Une copie du reçu électronique attestant du paiement par carte de crédit des frais d'inscription; ou Un 

formulaire de paiement des frais d’inscription dûment complété. 

 Un consentement de divulgation des renseignements personnels dûment complété; Les deux (2) sections 

de renseignements obligatoires: Section I–Énoncé d’intention et Section II – CURRICULUM VITAE;  

Trois (3) formulaires Évaluation du recommandataire 2014 complétés par trois (3) recommandataires;  

La  confirmation de l’inscription à un programme d’études supérieures; Lettre d’acceptation au 

programme d’études proposé, de la maison d’enseignement, si la candidate n’est pas déjà inscrite au 

moment de poser sa candidature;  

Demande d'approbation déontologique, ou date approximative prévue de votre demande, s'il y a lieu 

Pour plus d’information, veuillez visiter le site web: 

http://www.cfuw.org/Portals/0/Fellowships/2014%20Directives%20%C3%A0%20l%27intention%20des

%20candidates.pdf  

Or 

http://www.cfuw.org/fr-ca/boursesd%C3%A9tudes/directivesetformulaires.aspx 
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