
Bourse de la FCFDU in Memoriam École 
Polytechnique 1989 

 
La Fédération Canadienne des Femmes Diplômées des Universités est un organisme bénévole, 
non partisan et autofinancé qui est dévoué à améliorer la situation des femmes ainsi qu’à 
promouvoir les droits de la personne, l’éducation du public, la justice sociale et la paix. Cette 
bourse est offerte aux diplômées de toutes les disciplines. Les candidates doivent démontrer la 
pertinence de leur sujet d’études à l’égard de questions qui touchent les femmes. 
 
Nom de Bourse: Bourse de la FCFDU in Memoriam École Polytechnique 1989 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: M.A.; PhD 
 
Autres Critères: 

 Détenir au minimum un baccalauréat ou un diplôme équivalent  

 Avoir été acceptée ou être présentement inscrite dans le programme d’études et 
l’institution d’enseignement qu’elle propose pour l’année universitaire 2018-2019 

 D’étenir la citoyenneté canadienne ou un statut de résident permanent au Canada 
 
Documents Requis: 

1. Formulaire de candidature en ligne et consentement de divulgation des renseignements 
personnels 

2. Énoncé d’intension et curriculum vitae 
3. La confirmation de l’inscription à un programme d’études supérieures; ou la lettre 

d’acceptation au programme d’études de l’institution d’enseignement propose si la 
candidate n’est pas inscrite au moment de poser sa candidature 

4. La demande d’approbation déontologique, ou date approximative prévue de votre 
demande, s’il y a lieu. Si vous ne savez pas si vous devez obtenir une approbation du 
comité de la déontologie de la recherché, veuillez consulter votre institution 
d’enseignement 

5. Le formulaire évaluation du recommandataire doit être signé par le recommandataire et 
inscrire clairement son nom, son titre et son adresse électronique. Trois 
recommandations sont requises: préférence par des recommandataires universitaires 

6. Paiement des frais d’inscription par carte de crédit ou par chèque ou mandat postal 
 
Montant de Bourse: 7 000 $ pour des études de doctorat; 5 000 $ pour des études de maîtrise 
 
Date Limite: le 8 décembre 2017 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter https://fcfdu.fluidreview.com/ 

https://fcfdu.fluidreview.com/

