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Bourses de la Fondation Mackenzie King – Concours 2020-2021 

La Bourse Mackenzie King accessible à tous s’adresse à des étudiants détenant un diplôme d’une université canadienne désirant 
poursuivre ou poursuivant déjà des études de 2e ou 3e cycle au Canada ou à l’étranger, dans tout domaine. Une bourse d’une valeur 
de 10 000 $ (montant sujet à changement) sera attribuée. 

Les Bourses d’études à l’étranger Mackenzie King s’adressent à des étudiants détenant un diplôme d’une université canadienne 
désirant poursuivre ou poursuivant déjà des études de 2e ou 3e cycle aux États-Unis ou au Royaume-Uni, dans le domaine des 
relations internationales ou industrielles (incluant les aspects internationaux ou industriels du droit, de l’histoire, de la politique ou 
de l’économie). Quatre bourses d’une valeur de 12 500 $ (montant sujet à changement) seront attribuées. 

Seuls les diplômes canadiens suivants sont acceptés comme base d’admission : baccalauréat, maîtrise, doctorat 
Lien vers le site de l’organisme  

Échéancier : Le candidat doit faire parvenir son dossier sous la forme d’un (1) fichier PDF, excepté les lettres de recommandation, 
par courriel aux Études supérieures et postdoctorales (ESP) au plus tard le 17 février 2020, à l’attention de Mme Elyse Tremblay.   

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes : 

1. Le formulaire dûment rempli
• Téléchargez et enregistrez le formulaire pour le remplir
• Bien indiquer le mois et l’année de la fin du programme
• Bien indiquer le mois et l’année prévue du début de la bourse
• Il est recommandé d’utiliser votre courriel UdeM dans le formulaire

2. Informations supplémentaires relatives à la formation académique
• Veuillez bien identifier ce document comme feuille A en haut à droite

3. Déclaration personnelle
• Veuillez bien identifier ce document comme feuille B en haut à droite

4. Tous les relevés de notes universitaires récents et officiels, ou une attestation d’inscription officielle (avec sceau) émise
par le Bureau du Registraire qui comprend tous les trimestres du programme en cours incluant le trimestre d’hiver 2020

• Les relevés de notes doivent être en français ou en anglais, ou bien inclure la traduction officielle par un membre de
l’OTTIAQ

• L’obtention du grade doit figurer au relevé de notes ou dans l’attestation de fin d’études officielle du Bureau du
Registraire

5. Trois lettres de recommandation
• Les répondants doivent bien identifier le rôle joué auprès du candidat
• Les lettres signées doivent être envoyées directement par courriel comme pièces attachées au bureau des bourses.
• Le candidat ne doit pas avoir accès aux lettres de recommandation.

Seules les candidatures transmises par les ESP seront considérées par la Fondation. 
Un dossier de candidature incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas accepté. 

Au terme de ses travaux, le Comité de sélection des ESP transmettra les candidatures recommandées à la Fondation Mackenzie 
King et avisera tous les candidats ayant participé au concours du résultat de cette présélection par courriel. 

Par la suite, la Fondation divulguera les résultats des concours nationaux avant la fin du mois de mai. Une liste d’attente est prévue 
pour les cas où les récipiendaires refuseraient la bourse. Les candidats inscrits sur cette liste seront informés par écrit.  

http://www.mkingscholarships.ca/criteres.html
mailto:elyse.tremblay@umontreal.ca
http://www.mkingscholarships.ca/telecharger.html
https://ottiaq.org/trouver-un-membre/
https://ottiaq.org/trouver-un-membre/
http://www.mkingscholarships.ca/demande.html
http://www.mkingscholarships.ca/demande.html
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