
BOURSES POUR 

ÉTUDES SUPÉRIEURES 

À LONDRES 
 

London Goodenough Association of Canada 
 

a London Goodenough Association of Canada (LGAC) sollicite des candidatures pour l’obtention de 

bourses d’études pour la poursuite d’études universitaires de cycles supérieurs à Londres pour l’année 

académique 2013-14.  Les bourses décernées par la LGAC servent à défrayer les frais d’hébergement au 

Goodenough College (www.goodenough.ac.uk), un collège résidentiel exceptionnel pour les étudiants et 

étudiantes d’outre-mer à Londres. La LGAC est une association des Canadien(ne)s qui ont vécu dans les 

résidences du collège.  
 

La LGAC allouera au moins six bourses, chacune d’une valeur maximale de 4 800 £ par année, dont certaines 

sont commanditées par des donateurs privés, ainsi que par des entreprises privées et des fondations telles que la 

Fondation Molson, commanditaire de la bourse LGAC / Molson pour francophones canadiens. Le premier 

critère pour l’obtention d’une bourse est le rendement académique du (de la) candidat(e).  La contribution 

potentielle du (de la) candidat(e) à la vie parascolaire du Goodenough College sera aussi considérée. Les 

candidat(e)s doivent être inscrit(e)s dans un programme de deuxième cycle reconnu à Londres ou doivent y 

poursuivre des recherches en préparation de leur thèse.  Les récipiendaires doivent habiter au Goodenough 

College pendant toute l’année académique.  Cependant, la LGAC pourrait également décerner jusqu'à deux 

bourses pour des séjours d’au moins six mois pour des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse.  Aucune 

bourse ne sera renouvelée. Tou(te)s les candidat(e)s doivent être soit un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ou un(e) 

résident(e) permanent(e) du Canada. 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent compléter et soumettre un formulaire de demande qui peut être téléchargé 

du site internet de la LGAC (www.lgac.ca). De plus, les candidat(e)s doivent s’assurer que soient envoyés, à 

l’adresse indiquée ci-dessous, des originaux de tous les relevés de notes d'institutions collégiales ou 

universitaires et trois lettres de recommandation (provenant de recommandataires universitaires ou 

professionnels qui connaissent les qualifications du (de la) candidat(e) en relation avec le domaine d'étude visé). 

Les titulaires de la bourse devront déclarer toute autre bourse qui leur a été allouée.  La somme totale de ces 

autres bourses pourrait faire réduire le montant alloué par la LGAC  

 

La date limite pour la réception par la LGAC de tous les documents nécessaires à la demande d’une bourse pour 

l’année universitaire 2013-14 est le 11 janvier 2013. Les candidat(e)s seront avisé(e)s du résultat de leur demande 

vers la fin avril 2013. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site internet de la LGAC, ou 

encore  écrire par courrier électronique à lgac@lgac.ca ou à l’adresse suivante:   

 

L 

LONDON GOODENOUGH ASSOCIATION OF CANADA   

Catherine Antonoff, Chair 

PO Box 5896, Station A 

Toronto ON  M5W 1P3 

Canada        
Registered Charity #BN 891107146 RR0001 
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