
Canada-Chile Leadership Exchange Scholarship 
(L’information en français suit) 

 
The Canada-Chile Leadership Exchange Scholarship program provides students from Chile with 
short-term exchange opportunities for study or research, in Canada, at the college, 
undergraduate and graduate levels. 
 
Award Name: Canada-Chile Leadership Exchange Scholarship 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Further Criteria: 

• must be citizens of Chile; 
• who have obtained Canadian citizenship or who have applied for permanent residency 

in Canada are not eligible; 
• already participating in an exchange scholarship program funded by the Government of 

Canada are not eligible; 
• already enrolled in a degree or diploma program at a Canadian university or college are 

not eligible; and 
• must be enrolled full-time at a post-secondary institution in Chile and paying any tuition 

fees regulated by that institution at the time of application and for the full duration of 
the exchange. 

 
Requirements: 
Canadian institutions must: 

1. Complete an online application for each candidate.  
a) Institutions which do not have an account will first need to Register an account. 
b) Under “For Non-Canadians” section, scroll down to the Canada-Chile Leadership 

Exchange Scholarship and click on Apply Now. 
2. Enter data in the fields marked mandatory, following instructions for each item, or copy 

and paste it from another source. Note that:  
a) the name of the candidate must be exactly the same as it is on their passport; 

and 
b) the official name of the candidate’s home institution must be provided in their 

national language. 
3. Upload all required supporting documents. 
4. Upon completion, verify the data prior to submission. 
5. Print the form for their records using the print function in the browser. 
6. Click SUBMIT to send the form electronically to the Department of Foreign Affairs, Trade 

and Development (DFATD). The institution will receive a confirmation message and 
reference number once the form is submitted. 



Supporting documents: 
1. Proof of citizenship: a copy of the candidate's passport or national identity document 

with valid dates. Note: a driver’s licence, permanent resident card, student card or 
baptism certificate is not accepted as proof of citizenship. The country of citizenship 
selected in the online application form must be the same as the country of the proof of 
citizenship. 

2. Proof of full-time enrolment: a letter in English or French from the home institution, on 
official letterhead, dated within the last six months, confirming that the candidate is 
currently enrolled in a full-time program, and will continue to be enrolled upon their 
return and providing the expected completion date of the degree. Note: copies of 
transcripts, a student card or letter of admission are not acceptable (maximum one 
page). 

3. Letter of intent from the candidate: a letter in English or French from the candidate 
describing the nature of their research or studies to be undertaken and explaining the 
rationale for study in Canada and for the choice of institution, the program and the 
supervisor. The candidate must also indicate how the proposed program of study or 
research will relate to their future career (maximum one page). 

4. Letter of support from the home institution: a letter in English or French from the 
candidate's instructor, professor or international director on the home institution’s 
official letterhead explaining the nature of study and how the candidate and the home 
institution will benefit from this scholarship program (maximum one page). 

5. Letter of invitation from the Canadian supervisor: applications for graduate students 
must include a letter from the Canadian supervisor indicating their willingness to 
support and mentor the candidate. This letter must be on institutional letterhead, be in 
English or in French, be signed and demonstrate support for the candidate during the 
exchange period and demonstrate how the Canadian institution, supervisor and peers 
will benefit (maximum one page). 

6. Signed copy of Memorandum of Understanding or Agreement with the partner 
institution: a written agreement or understanding, in English or in French, signed by 
both institutions indicating that tuition fees will not be charged and containing any 
other clauses of mutual interest. Note: a signed copy of this document is mandatory for 
undergraduate and college applications. For graduate applications, if the exchange is 
made under a signed agreement, it is strongly suggested that it be included with the 
application. 

7. Privacy Notice Statement: a copy of the Privacy Notice Statement for non-Canadian 
participants dated and signed by the candidate. 

Value: tuition 
 
Application Deadline: April 17th, 2018 
 
For further information, please contact http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-
bourses/can/institutions/ccles-bdlcc.aspx?lang=eng 
 



Bourses d’Échange (Leadership) Canada-Chili 
 
Les bourses du programme de Bourses d'échange (leadership) Canada-Chili permettent aux 
étudiants du Chili de venir au Canada pour une courte durée afin d'étudier ou faire de la 
recherche au niveau collégial, au premier cycle et aux cycles supérieurs universitaires. 
 
Nom de Bourse: Bourses d’Échange (Leadership) Canada-Chili 
 
Domaine d’Étude: aucune 
 
Type(s) de Programme: B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères: 

• doivent être citoyens du Chili; 
• qui ont obtenu la citoyenneté canadienne ou qui prévoient faire une demande de 

résidence permanente au Canada ne sont pas admissibles; 
• qui participent déjà à un programme de bourses d’échange financé par le 

gouvernement du Canada ne sont pas admissibles; 
• déjà inscrits à un programme d’études menant à un grade ou à un diplôme d’une 

université ou un collège canadien ne sont pas admissibles; 
• doivent être inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire d’un pays admissible au moment de soumettre la demande et pour 
toute la durée de la bourse, et y payer les frais de scolarité. 

 
Document Requis: 
Les établissements canadiens doivent : 

1. remplir le formulaire en ligne pour chaque candidat.  
a) Les établissements qui n’ont pas de compte devront d’abord Enregistrer un 

compte. 
b) Sous la rubrique « pour les étrangers », les établissements devront descendre à 

« Bourses d’échange (leadership) Canada-Chili » et cliquer sur Faire une 
demande. 

2. entrer les données dans tous les champs obligatoires, en suivant les instructions pour 
chaque item, ou copier-coller les données à partir d’une autre source. Veuillez noter 
que :  

a) le nom du candidat doit correspondre exactement à celui qui figure sur son 
passeport; 

b) le nom officiel de l’établissement d’enseignement du candidat doit être présenté 
dans sa langue nationale. 

3. télécharger tous les documents à l’appui demandés. 
4. vérifier toutes les données, une fois le formulaire rempli, avant de le soumettre. 
5. obtenir une copie papier de leur demande pour leur dossier personnel en utilisant la 

fonction « impression » du navigateur avant de soumettre la demande. 



6. cliquer sur « SOUMETTRE » pour envoyer la demande en ligne au ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). Une confirmation et un 
numéro de référence seront transmis suite à la soumission. 

 
Document requis : 

1. Preuve de citoyenneté : une copie valide du passeport ou du document national 
d'identité. Note : une copie du permis de conduire, de la carte de résident permanent, 
d’une carte étudiante ou d’un certificat de baptême n'est pas acceptée comme preuve 
de citoyenneté. Le pays inscrit au formulaire de demande doit être le même que celui 
de la preuve de citoyenneté. 

2. Preuve d’inscription à temps plein à l’établissement d’origine : une lettre de 
l’établissement d’origine, sur du papier officiel avec l’en-tête de l’établissement, en 
anglais ou en français, datée de moins de six mois, déclarant que le candidat est 
actuellement inscrit à un programme d'études à temps plein, continuera d'y être inscrit 
à son retour du Canada, et incluant la date prévue d’obtention du diplôme. Note : des 
copies des relevés de notes, de carte étudiante ou de lettre d'admission au programme 
ne sont pas admissibles (maximum une page). 

3. Lettre d’intention du candidat : une lettre de la part du candidat, en anglais ou en 
français, décrivant la nature de la recherche ou des études qui seront effectuées, 
expliquant leur raisonnement pour étudier au Canada ainsi que leur choix 
d’établissement canadien, du programme et du superviseur. Le candidat doit également 
indiquer comment le programme d’études ou de recherche proposé contribuera à sa 
future carrière (maximum une page). 

4. Lettre de soutien de l’établissement d’attache : une lettre, en anglais ou en français, 
sur du papier officiel avec l’en-tête de l’établissement, du professeur du candidat ou du 
directeur des relations internationales de l'établissement d'origine expliquant la nature 
des études et la façon dont le candidat et son établissement bénéficieront de ce 
programme de bourses (maximum une page). 

5. Lettre d’invitation de la part du superviseur canadien : les demandes pour les candidats 
aux cycles supérieurs doivent inclure une lettre du superviseur canadien indiquant sa 
volonté d'appuyer et d'encadrer le candidat. Cette lettre doit être sur du papier avec 
l’en-tête de l’établissement, doit être en anglais ou en français, doit être signée et doit 
démontrer le soutien qui sera offert au candidat au cours de la période d'échange et 
démontrer comment l’établissement canadien, le superviseur et les pairs bénéficieront 
de cet échange (maximum une page). 

6. Copie signée du protocole d'entente ou de l'accord avec l'établissement partenaire : 
une entente écrite ou un accord signé par les deux établissements, en anglais ou en 
français, indiquant que les frais de scolarité ne seront pas facturés et contenant toutes 
autres clauses d'intérêt mutuel. Note : une copie signée de ce document est obligatoire 
pour les demandes de premier cycle ou au niveau collégial. Pour les demandes de cycles 
supérieurs, si l'échange est fait en vertu d'un accord signé, il est fortement recommandé 
de le soumettre avec le formulaire de demande. 

7. Énoncé de confidentialité : une copie de l'Énoncé de confidentialité pour participants 
non-canadiens daté et signé par le candidat. 



 
Montant de Bourse: frais de scolarité 
 
Date Limite: le 17 avril 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/ccles-bdlcc.aspx?lang=fra 


