
Le Programme de Bourses de la Fondation 
Baxter & Alma Ricard 

(Information seulement disponible en Français) 
 

Le programme de bourses de la Fondation s’adresse aux étudiants et étudiantes ayant terminé 
un Bac ou inscrits à l’obtention d’un deuxième Bac, d’une Maîtrise ou d’un Doctorat et vivant 
en permanence dans une situation linguistique francophone minoritaire au Canada  
francophones hors Québec. Les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir terminé leur 
baccalauréat, ou prévoir le terminer dans l’année en cours. Ceux et celles dont la candidature 
sera retenue devront fournir à la Fondation le moment venu une preuve d’admission à 
l’université à laquelle ils poursuivront leurs études supérieures. Ils peuvent étudier dans tout 
établissement d’enseignement universitaire reconnu n’importe où au Canada ou ailleurs. 
 
Nom de Bourse: Le Programme de Bourses de la Fondation Baxter & Alma Ricard 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: 2e B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères 

 Être citoyen canadien 

 Résider (adresse permanente) dans un mileu linguistique francophone minoritaire au 
Canada (i.e. francophone hors Québec). Avoir fait ses études au Canada, ailleurs qu’au 
Québec, avant d’entrer à l’Université 

 Être titulaire d’un premier diplôme universitaire (Bac) 

 Poursuivre des études pour l’obtention soit: 2e B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Document Requis: 

1. Prevue de citoyenneté 
2. Le relevé de notes le plus recent 
3. Deux (2) lettres d’appui de source universitaire qui témoignent de votre réussite passé 

et de vos aptitudes à poursuivre vos études 
4. Une (1) letter d’appui de source communautaire témoignant de votre bénévolat au sein 

de la communauté civille ou universitaire 
5. Un curriculum vitae recent incluant votre parcours scolaire pré-universitaire et, le cas 

échéant, la liste des prix et distinctions que vous avez obtenus 
 
Montant de Bourse: Le montant de la bourse annuelle est fonction des frais de scolarité, de 
subsistance et de voyage et ne dépasse pas 50 000$. Le montant de la bourse est revu 
annuellement à la lumière des coûts qui varient selon les institutions, les pays, les domaines 
d’études, etc. 
 



Date Limite: 1er mars 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.fondationricard.com/demande-de-
bourse 
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