
Canadian Soroptimist Grants for Women 

The Soroptimist Foundation of Canada annually offers several grants to female graduate students in 

Canada to assist them with university studies that will qualify them for careers that will improve the 

quality of women’s lives. Examples include but are not limited to: providing medical services, providing 

legal counselling and assistance, counselling mature women entering or re-entering the labour market, 

counselling women in crisis, counselling and training women for non-traditional employment, and 

positions in women’s centres. 

Award Name: Canadian Soroptimist Grants for Women 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 A female and a Canadian citizen or landed immigrant. 

 An accepted registrant in a full-time graduate studies program (Masters or PhD) or professional 

program at a similar level (medicine, law) in an accredited Canadian university, at the time of 

the application deadline. Note: Your University must belong to the Association of Universities 

and Colleges of Canada (AUCC). A list of these universities can be found on their website 

www.aucc.ca. 

 Note ineligible conditions: BA level studies, a medical residency program, attending a college 

that is not affiliated with a Canadian university. 

 Pursuing a course of studies which will lead to a career mainly of service to women and 

spending a minimum of two years in such a career in Canada. 

 Intending to use the award for academic studies in the academic year following receipt of award 

 Contributing to your community through volunteer service and needing financial assistance. 

Value: $7,500 

Application Deadline: January 31st 2018 

For further information, please consult http://www.soroptimistfoundation.ca/application.html 

  

http://www.soroptimistfoundation.ca/application.html


Bourse pour les femmes offerte par les 
Soroptimistes Canadiennes 

Chaque année, la Fondation Soroptimiste du Canada offre plusieurs bourses aux étudiantes diplômées 

au Canada pour les aider avec leurs études universitaires afin qu’elles possèdent les qualités requises 

pour exercer des carrières qui aideront à améliorer la qualité de vies des femmes. Quelques exemples 

comprennent : des services médicaux, des services de consultation et d’aide juridique, des services 

d’orientation pour les femmes qui entrent ou reviennent dans le marché du travail, des services 

d’intervention d’urgence pour les femmes, des services d’orientation et d’entrainement pour les 

emplois non traditionnels, et les postes dans les centres pour femmes. 

Nom de Bourse : Bourse pour les femmes offert par les Soroptimistes Canadiennes 

Domaine d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : M.A. ; PhD 

Autres Critères : 

 Être une femme et une citoyenne canadienne ou une immigrante ayant obtenue le droit 

d’établissement. 

 Être acceptée et inscrite dans un programme d’études pour les étudiantes déjà diplômées (au 

niveau de sa maîtrise, ou de son doctorat) ou inscrit dans un programme professionnel  d’un  

niveau comparable (par exemple, en médicine ou en droit) dans une université  reconnue au 

moment de la remise des formulaires de demande. Note: L’université dans laquelle vous êtes 

inscrit doit être membre de l’Association des universités et collèges du Canada. La liste des 

universités membre se trouve sur le site web de l’Association, www.aucc.ca 

 Les programmes d’études suivants ne seront pas considérés: les baccalauréats en art, les 

programmes de résidence en médicine, un stage de Processus d’accès à la profession des 

avocats et les études dans un collège qui n’est pas associé à une université canadienne. 

 Être présentement inscrite dans un cours d’études qui mènera à une carrière surtout au service 

des femmes et passer au moins deux années dans une telle carrière au Canada. 

 Avoir l’intention d’utiliser la bourse dans l’année scolaire suivant son obtention. 

 Contribuer à sa communauté comme bénévole et avoir besoin d’aide financière. 

Montant de Bourse : 7 500 $ 

Date Limite : le 31 janvier 2018 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.soroptimistfoundation.ca/application.html 

 

http://www.soroptimistfoundation.ca/application.html

