
Bertram Scholarship 
(L’information en français suit) 

 
The CFGR has established the Bertram Scholarship to promote Canadian-based research on 
corporate governance and to build Canada’s governance research capacity by encouraging the 
next generation of young scholars. Each year, the Bertram Scholarship will support the most 
promising doctoral students who are researching governance issues at universities across 
Canada. The award program is named in honour of Robert Bertram and was established by his 
friends and colleagues on the occasion of his retirement from the Ontario Teachers’ Pension 
Plan. Robert Bertram is a visionary leader with a passion for finance, governance, and 
education. His leadership helped to propel the Ontario Teachers’ Pension Plan to international 
stature. He has been an instrumental figure in corporate governance across the country and in 
the establishment of both the Institute of Corporate Directors and the CFGR. 
 
Award Name: Bertram Scholarship 
 
Eligible Fields of Study: research focused on organizational governance 
 
Type(s) of Program: Ph.D. 
 
Further Criteria: 

• To qualify for a Bertram Scholarship you must be a full-time student registered at a 
recognized Canadian university in September 2018. 

• You must be a senior doctoral student undertaking studies that include significant 
original, autonomous research that leads to the completion of a dissertation or major 
scholarly publication. 

• You must not have exceeded the allowable number of years already spent in doctoral 
study, as set out by your university. 

• You must not have previously been awarded a Robert Bertram Doctoral Research Award 
or Bertram Scholarship. 

 
Requirements: 

1. The Bertram Scholarship application form 
2. A one-page summary of your doctoral research project highlighting its applicability to 

the furtherance of good governance; 
3. A sample of your written academic work (the sample does not necessarily need to be on 

a governance related topic) 
4. A signed appraisal letter from the student's doctoral advisor (who themselves should be 

a researcher and faculty member at a recognized Canadian university) attesting to the 
general quality of the student's doctoral work (the letter may be submitted directly to 
CFGR) 

5. One additional academic reference letter (the letter may be submitted directly to CFGR) 



6. A curriculum vitae detailing academic history, publications, scholarships and awards, 
teaching positions 

7. A signed letter from an appropriate university official in your institution's scholarships & 
awards department indicating their willingness to administer the scholarship of behalf 
of CFGR. In administering the scholarship, we will be asking the university to: 

• To verify that the student is currently registered at the university; 
• To verify that the funds were received by the university from CFGR and paid to 

the student; 
• That CFGR be notified of any leaves of absence requested by the student. 

 
Value: $15,000 
 
Application Deadline: May 22nd, 2018 
 
For further information, please contact http://www.cfgr.ca/research-grants/how-to-apply.php 
 

 
Bourses de Recherche Bertram 

 
La FCRG a mis sur pied le programme d'octroi de bourses de recherche au doctorat Robert 
Bertram afin de promouvoir la recherche sur la gouvernance de sociétés, au Canada, et d'édifier 
la capacité de recherche en ce domaine en encourageant la génération montante de jeunes 
chercheurs. Chaque année, dans le cadre de son programme d'octroi de bourses Bertram, la 
FCRG favorise la réalisation de projets de recherche en gouvernance de sociétés entrepris par 
les doctorants les plus prometteurs de nos universités canadiennes. Nommé en l'honneur de 
Robert Bertram, le programme d'octroi de bourses a été mis en place par les amis et collègues 
de ce dernier, à l'occasion de sa retraite du conseil d'administration du Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Chef de file visionnaire, Robert Bertram cultive 
une passion pour la finance, la gouvernance et l'éducation. Grâce à son leadership, le Régime 
de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a connu une envergure 
internationale. Figure importante du monde de la gouvernance au pays, M. Bertram a participé 
à la création de l'Institut des administrateurs de sociétés et de la FCRG. 
 
Nom de Bourse: Bourses de Recherche Bertram 
 
Domaine d’Étude: recherche sur la gouvernance 
 
Type(s) de Programme: Ph.D. 
 
Autres Critères: 

• Pour être admissible à une bourse Bertram, vous devez être inscrit en septembre 2018 
comme étudiant à temps plein dans une université canadienne reconnue. 



• Vous devez être en cours d'études doctorales et avoir terminé au moins une année de 
votre programme. 

• De plus, votre programme d'études doit comprendre des travaux de recherche 
autonomes et originaux qui mènent à la réalisation d'une thèse ou à la publication d'un 
article important dans un journal spécialisé. 

• Vous ne devez pas avoir complété plus du nombre d'années d'études de doctorat 
autorisées selon les prescriptions de votre université ni avoir déjà reçu une bourse de 
recherche doctorale Robert Bertram ou une bourse Bertram. 

 
Document Requis: 

1. Veuillez remplir le formulaire 
2. Un résumé d'une page de votre projet de recherche doctorale mettant en relief son 

application dans la poursuite de la bonne gouvernance 
3. Un échantillon de vos écrits universitaires (pas nécessairement portant sur la 

gouvernance) 
4. Une lettre d'appréciation signée par votre directeur de thèse (qui doit lui-même être un 

chercheur et un membre du corps professoral d'une université canadienne reconnue) 
attestant de la qualité globale de votre travail doctoral (la lettre peut être envoyée 
séparément) 

5. Une lettre de recommandation d'un autre professeur (la lettre peut être envoyée 
séparément) 

6. Un curriculum vitae détaillant votre parcours universitaire, vos publications, vos bourses 
et prix et vos postes d'enseignement 

7. Une lettre signée par une autorité reconnue au sein du service des bourses et des prix 
de votre université signifiant son consentement à gérer la bourse au nom de la FCRG. 
Pour la gestion de la bourse, nous demandons à l'université de : 

• Vérifier que l'étudiant est actuellement inscrit à l'université 
• Vérifier que les fonds provenant de la FCRG ont bien été reçus par l'université et 

payés à l'étudiant 
• Notifier la FCRG de toute demande de congé de l'étudiant 

 
Montant de Bourse: 15 000 $ 
 
Date Limite: le 22 mai 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.fcrg.ca/research-grants/how-to-
apply.php 


