
Bourses et Programmes d’Échanges 
Éducationnels pour le Développement Canada-

ANASE 
 
La nouvelle initiative Bourses et programmes d’échanges éducationnels pour le développement 
Canada-ANASE permet aux étudiants et aux chercheurs des pays membres de l’Association des 
Nations de l'Asie du Sud-Est (l’ANASE) de participer à des échanges d’études ou de recherche 
de courte durée dans des établissements postsecondaires canadiens au niveau collégial, au 
premier cycle et aux cycles supérieurs. 
 
Nom de Bourse: Bourses et Programmes d’Échanges Éducationnels pour le Développement 
Canada-ANASE 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères: 

 Les candidats doivent être citoyens d’un des pays admissibles de l’ANASE 

 Les candidats qui ont obtenu la citoyenneté canadienne ou qui prévoient faire une 
demande de residence permanente au Canada ne sont pas admissibles 

 Les candidats qui participent déjà à un programme d’études dans une université ou un 
college canadien ne sont pas admissibles 

 Candidats qui sont déjà 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 

 Candidats doivent choisir un domaine d’études ou de recherché qui correspond et 
contribue à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 

 Candidats doivent presenter une lettre d’intention qui décrit en quoi le domaine 
d’études ou de recherché choisi contribue au Programme de déceloppement durable à 
l’horizon 2030 et comment le candidat mettra en pratique les connaissances acuises 
pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et réduire les écarts de développement 
dans la region de l’ANASE 

 Les candidats doivent assumer la responsabilité de la presentation d’une demande de 
permis d’études ou de traivail 

 
Document Requis: 

1. Preuve de citoyenneté 
2. Prevue d’inscription à temps plein à l’établissement d’origine 



3. Lettre d’intention du candidat 
4. Lettre de soutien de l’établissement d’attache 
5. Lettre d’invitation de la part du superviseur canadien 
6. Copie signee du protocole d’entente ou de l’accord avec l’établissement 
7. Énoncé de confidentialité 

 
Montant de Bourse: 8 700 $ (B.A.; M.A.; Ph.D.; 4 mois); 11 200 $ (M.A.; Ph.D.; 6 mois); 14 400 $ 
(B.A.; 8 mois) 
 
Date Limite: 4 avril 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=fra 
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