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4 septembre 2021

Bourse internationale Connaught de 10 000 $
(renouvelable pour un total de 4 à 5 ans), Canada

medjouel.com/bourse-internationale-connaught-de-10-000-renouvelable-pour-un-total-de-4-a-5-ans-canada

La bourse internationale Connaught pour les étudiants au doctorat  est une

initiative à frais partagés conçue pour aider les unités d’études supérieures à recruter et à

soutenir les meilleurs étudiants internationaux en offrant une bourse complémentaire à

chaque récipiendaire, qui sera versée en plus du financement normal du programme

fourni par l’unité des diplômés.

Valeur et durée

La bourse est fournie en complément de 10 000 $, en plus du financement normal

du programme (montant de base + frais de scolarité et frais), pour un total combiné

d’au moins 35 000 $ par an;

L’unité d’études supérieures est chargée de fournir aux bénéficiaires le niveau de

financement normal du programme, qui peut consister en diverses sources de

financement internes et externes, y compris des bourses, telles qu’une bourse de

l’Université de Toronto (UTF), un emploi sur le campus (par exemple, des postes

d’assistant à l’enseignement) , et/ou assistanats de recherche;

Le coût de la couverture UHIP (University Health Insurance Plan) s’ajoute aux frais

de scolarité et aux frais accessoires et devrait être pris en compte dans le

financement du programme pour les boursiers Connaught; et
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Le Connaught est renouvelable sur une base annuelle conformément à la période

normale de financement du programme (p. ex. pour un total de 4 à 5 ans) à

condition que l’étudiant demeure admissible, ait de bons résultats scolaires et

satisfasse aux conditions générales de la bourse. * Une 5  année est disponible pour

les programmes qui ont un engagement de financement de 5 ans.

Admissibilité

Les candidats doivent :

Être des candidats internationaux (les citoyens et les résidents permanents du

Canada ne sont pas admissibles);

Ne pas être actuellement inscrit à un programme menant à un diplôme à

l’Université de Toronto au niveau du premier cycle ou des cycles supérieurs ;

Avoir été ou se verra offrir l’admission à un programme de doctorat à temps plein*

avec un  engagement de financement  commençant en septembre de l’année

universitaire à venir ; et

Avoir obtenu une moyenne A- dans chacune des deux dernières années d’études à

temps plein. 

Lauréats :

Doit rester éligible, avoir de bons résultats académiques et respecter les termes et

conditions de la bourse ;

Doit s’inscrire et rester inscrit en tant qu’étudiant à temps plein (un changement de

statut peut entraîner la suspension ou la résiliation des paiements et/ou le retour

des fonds déjà reçus) ;

Doit maintenir une moyenne A- et faire des progrès satisfaisants vers l’obtention de

son diplôme tel que déterminé par son unité d’études supérieures afin de maintenir

le prix ;

Les personnes qui passent à la résidence permanente après avoir reçu le premier

versement de la bourse continueront d’être admissibles au solde de leur bourse

renouvelable. Un changement de statut juridique après avoir reçu le premier

versement n’affecte pas l’éligibilité du boursier à continuer de détenir la bourse.

Processus de demande

Les nominations sont faites par les unités d’études supérieures à la session d’hiver sur la

base des demandes d’admission qui sont remplies et soumises au plus tard à la date limite

de demande d’admission des unités d’études supérieures. Les dates limites de demande

d’admission sont fixées par les unités d’études supérieures individuelles de l’Université de

Toronto et peuvent être consultées sur les sites Web des unités d’études supérieures.

Les candidats intéressés à être considérés pour la bourse internationale Connaught pour

étudiants au doctorat sont encouragés à contacter leur unité d’études supérieures

potentielle lors de la demande d’admission à l’Université de Toronto.  
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Contacts et ressources

Veuillez adresser toutes vos questions sur ce concours à :

Tara Lock

Agente des bourses d’études supérieures,

École interne des études supérieures

416-978-2386

tara.lock@utoronto.ca

Suivez nous sur facebook

Tags: Bourse d'étude
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