BOURSES MACKENZIE KING — FORMULAIRE DE DEMANDE
Demande pour (pointez):

[

] Bourse accessible à tous

[ ] Bourse d’études à l’étranger

On peut demander les deux, mais notez s.v.p. que la bourse d’études à l’étranger n’est offerte que pour des études aux É-U. ou au R-U. dans
le domaine des relations internationales ou industrielles. Veuillez voir la feuille de renseignements.

Mme./M. (nom, prénoms):
Adresse actuelle:

Téléphone:

Télécopieur:

Courrier électronique:

Adresse permamente (si différente ):

Téléphone:

Télécopieur:

Courrier électronique:

[ ] Citoyen(ne) canadien(ne) [ ] Résident(e) permanent(e) [ ] autre______________________________________
Connaissance de langues autres que le français: Je lis:
Je parle:

Je comprends:

Formation universitaire:
Université

Grade/Diplôme

Date (prévue) d’obtention

Informations supplémentaires relatives à la formation académique (veuillez attacher comme feuille A):
er e
e
Sur une feuille attachée à ce formulaire, veuillez indiquer (1) des bourses d’études obtenues pour les 1 , 2 ou 3 cycle
(s.v.p. donnez le nom, la durée et le montant annuel), (2) des expériences professionelles para-scolaires, et (3) votre
publications reliées à votre domaine d’études. La feuille A peut comprendre plus qu'une page.
Études de 2

e

e

ou 3 cycle auxquelles serait appliquée la bourse Mackenzie King:

Université(s) proposé(s):
Avez-vous déposé votre demande d’admission?

L’admission est-elle déjà accordée?

Domaine d’études proposée:

Grade/diplôme visé:

Année prévue d’obtention:

Dans le cas d’obtention d’une bourse Mackenzie King, date du début de la bourse:
Nom et adresse de ceux à qui vous avez demandé à écrire une lettre de recommendation:
1.
2.
3.
Déclaration personnelle (veuillez attacher comme feuille B):
Veuillez attacher à ce formulaire une description de vos intérêts académiques et activités hors programme, ainsi que du
programme d’études que vous avez l’intention de poursuivre, et donner les grandes lignes de vos projets de carrière. Votre
description doit se faire comprendre par des lecteurs en dehors de votre discipline et doit tenir en 600 mots.

X Signature du candidat:

Date:

Note: La présente demande (ci-incluses les feuilles A et B mentionnées ci-dessus), les trois lettres de recommandation et toutes les relevés de notes
doivent être déposées à la Faculté des Études Supérieures de votre “université d’origine” (l’université canadienne où vous avez récemment reçu
votre diplôme ou êtes en voie de l’obtenir — veuillez voir la feuille de renseignements) au plus tard le 1er février (ou le lundi prochain si le 1er
est le samedi ou le dimanche). S.v.p. expédiez-les à l’attention de “Concours pour la Bourse Mackenzie King”.
Déc. 2013

