
 

BOURSES D'ÉTUDES ET STAGES 

POUR ÉTUDIANTS CANADIENS 

Bourses Du Fonds De Dotation Pour Études Dans La Seconde Langue Officielle Créé À L'occasion 

Du 25e Anniversaire De L'accession Au Trône De La Reine Elizabeth II 

 

ÉTAT DU PROGRAMME: Ouvert 

DATE D’OUVERTURE: 26 Septembre 

DATE LIMITE: 09 Décembre 

Veuillez lire attentivement les critères d'admissibilité car il y a quelques restrictions. 

DOMAINE D'ÉTUDES: Toutes les disciplines - à l'exception de la traduction. 

ADMISSIBILITÉ:  

 Les candidatures doivent être appuyées par l'université canadienne du candidat. Chaque 

établissement membre de l'AUCC peut présenter et officiellement appuyer qu'une seule 

candidature et le formulaire de demande doit être signé par un représentant officiel de 

l'université ;  

 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Les candidats 

allophones sont admissibles au concours ; 

 Les candidats doivent être inscrits, pendant l'année 2014-2015, en deuxième ou troisième année 

d'un programme menant à un premier baccalauréat. Les étudiants inscrits dans un établissement 

d'enseignement Québécois peuvent soumettre leur demande durant la première année de leur 

programme ; 

 Les candidats doivent posséder une connaissance suffisante de leur seconde langue officielle pour 

être en mesure d'étudier dans cette langue. 

SÉLECTION: La préférence ira aux candidats qui souhaitent fréquenter un autre établissement 

d'enseignement situé dans un milieu où domine leur seconde langue officielle. 

VALEUR ET DURÉE DES BOURSES :  

 7 000 $CA valide pendant une année universitaire; 

 Les frais de déplacement pour un voyage aller-retour par le moyen de transport le plus direct et le 

plus économique entre le lieu de résidence du boursier et l'université d'accueil; 

 Une lettre de félicitations signée par le ministre du Patrimoine canadien et des Langues 

officielles. 

NOMBRE DE BOURSES DÉCERNÉES : Un maximum de trois (3) bourses d'études au niveau du 

programme de baccalauréat. 

ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES: Dans n'importe quelle université canadienne membre ou affiliée 

à un membre de l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), qui offre un enseignement 

dans la seconde langue officielle de l'intéressé. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: communiquez avec bourses@aucc.ca 

Or consultez le site web : https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122015&lg=2 

http://www.aucc.ca/fr/canadian-universities/our-universities
mailto:bourses@aucc.ca&subject=Programme%200005122015%20-%20Renseignements
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005122015&lg=2

