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BOURSE NORTON ROSE FULBRIGHT EN ÉTUDES 
INTERNATIONALES 

 
 
Donateur : Norton Rose Fulbright Canada 

Périodicité : Offerte chaque année 

Objectif : Avec une intention d'ouverture envers l'équité, la diversité et l'inclusion, 
l'objectif de cette bourse philanthropique est de favoriser le recrutement de personnes 
étudiantes s'identifiant à l'un des groupes considérés en quête d'équité à la maîtrise 
en études internationales et de les soutenir pendant leurs études. 

Valeur : 1 bourse de 30 000 $ (Un versement de 7500 $ par session, jusqu’à concurrence de quatre 
sessions.) 

Programmes admissibles :  

 Maîtrise de recherche en études internationales 

Critères d’admissibilité : 

 S'identifier à l'un des groupes considérés en quête d'équité: femmes, peuples 
autochtones, minorités visibles et ethniques, personnes en situation de 
handicap, personnes LGBTQ2S+, personnes immigrantes; 

 Au moment du dépôt de la candidature, avoir déposé une demande d'admission 
dans un programme admissible de l'École supérieure d'études internationales 
(ESEI) pour la session d'automne 2023; 

 Détenir une moyenne minimale de 3,00 sur 4,33 ou "B" (ou l'équivalent), dans 
son plus récent programme de baccalauréat, ou du programme du cycle 
précédent; 

 Maintenir un statut d'étudiant à temps complet* à l'Université Laval tout au 
long du programme d'études pour lequel la bourse a été octroyée (sessions 
d'automne et d'hiver).  

  
* Étudiant(e) à temps partiel (6 à 11 crédits) : Si vous êtes reconnu(e) comme 
étudiant(e) parent selon les termes de la Politique relative aux étudiantes et aux 
étudiants parents de l’Université Laval, vous pourriez être admissible à ce concours. À 
cette fin, il est de votre responsabilité de fournir l’attestation délivrée par le Bureau du 
registraire au début de la session d'automne en nous la transmettant 
à bourses.esei@ulaval.ca. 

https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/etudiants-parents
https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/etudiants-parents
https://formulaireweb.ulaval.ca/reg/formulaire_pieces_etudiant_parent/fr
https://formulaireweb.ulaval.ca/reg/formulaire_pieces_etudiant_parent/fr
mailto:bourses.esei@ulaval.ca
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Critères de sélection :  

 Situation financière 

 Excellence académique 

 Et selon le programme d'études: 

 Qualité et pertinence du projet de recherche proposé (pour la maîtrise avec 
mémoire) 

Documents requis : 

 Un document répondant aux 3 questions suivantes: 

1. Votre motivation à venir étudier à Québec (Maximum 300 mots) 

2. Les principales raisons de vos difficultés financières (Maximum 300 mots) 

3. À quel niveau cette bourse vous viendrait en aide (Maximum 300 mots) 
  

 Un relevé de notes officiel de votre plus récent programme de baccalauréat, ou 
du programme du cycle précédent. Les versions CAPSULE sont acceptées pour 
les relevés émis par l’Université Laval.  

 Votre curriculum vitae à jour 

 Un résumé de votre projet de recherche (Maximum 1 page) 

 Formulaire d'auto-identification dûment rempli  

Commentaires : 

 La bourse sera remise en quatre versements égaux, soit durant les sessions 
d'automne et d'hiver, après la date limite d'abandon des cours avec 
remboursement. 

 Les récipiendaires s'engagent à remettre au donateur une lettre de 
remerciement accompagnée d'une description du projet de recherche. Le 
premier versement de la bourse sera conditionnel à la réception de cette lettre. 

 La bourse est cumulative.  

Date limite : 31 mars de chaque année 

Dépôt du dossier : 

 Par courrier électronique seulement : bourses.esei@ulaval.ca 
 Seuls les fichiers Word PDF sont acceptés 
 Les dossiers de candidature doivent être présentés en un seul fichier  
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