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Occasion d'études de premier cycle universitaire : 
Le programme de bourses The MasterCard Foundation 

 

L’Université McGill et The MasterCard Foundation se sont associées pour offrir le 
programme de bourses The MasterCard Foundation Scholars à McGill à de jeunes 
personnes d'Afrique subsaharienne, douées pour les études, mais défavorisées. McGill 
est fière d'appartenir au groupe privilégié des partenaires mondiaux du programme de 
bourses The MasterCard Foundation. 

 

Qu'est-ce que le programme de bourses The MasterCard Foundation? 
 

Ce programme est une initiative mondiale pour former et développer la prochaine 
génération de dirigeants qui contribueront à l'essor social et économique de l'Afrique 
subsaharienne. À McGill, la conception globale du programme vise à offrir aux étudiants 
un soutien total, dont : 

- Une bourse d'études complète (droits de scolarité, frais de subsistance, frais de 
livres, allocations, visas); 

- Des programmes d’études importants dans les secteurs en croissance; 
- Jusqu'à une année de cours d'anglais (si nécessaire); 
- Du mentorat et des conseils, y compris du soutien pédagogique et social; 
- Une formation en travail communautaire et une formation par l’expérience 

(bénévolat, stages); 
- Des conseils en orientation et la mise en relation avec des organisations dans le 

pays d'origine pour aider les étudiants à trouver un emploi. 

Pourquoi choisir 
McGill? 
Située en plein centre-ville 
de Montréal, McGill 
s’engage à vous mettre au 
défi en vous offrant un 
enseignement reconnu 
mondialement dans un 
environnement des plus 
dynamiques et à vous 
soutenir dans votre 
développement intellectuel 
et personnel. Classée parmi 
les 25 meilleures universités 
du monde d'après le 
palmarès universitaire 
mondial QS et l'une des 
meilleures universités au 
Canada, McGill a : 

- Un campus 
international accueillant 
des étudiants provenant 
de plus de 150 pays; 

- Un enseignement 
novateur, axé sur la 
créativité et 
l'apprentissage par 
l’expérience;  

- Une réputation 
d'excellence : elle est 
lauréate de prix pour la 
qualité de 
l'enseignement; 

- Une longueur d'avance 
en matière de 
recherche; 

- Des centaines de 
programmes novateurs 
et interdisciplinaires. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013%23sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013%23sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
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Suis-je admissible? 
 
Êtes-vous résident de l'Afrique subsaharienne et faites-vous une 
demande à l'Université pour la première fois? Vous avez d'excellents 
résultats, mais vous n'avez pas les moyens d'aller à l'université? 
Soutenez-vous votre collectivité? Souhaitez-vous être un dirigeant de 
demain, qui change les choses de façon importante dans son pays? Si 
c'est le cas, vous êtes peut-être admissible à cette bourse. Veuillez 
consulter tous nos critères d’admission et les critères d'admission de 
McGill en ligne. 
 

Quels programmes offre McGill? 
 
McGill offre plus de 300 programmes de premier cycle dans de 
nombreuses disciplines. Tous les cours sont donnés en anglais. 
Cependant, les étudiants peuvent remettre leurs travaux écrits en 
français. Pour consulter la liste complète de tous les programmes 
d’études, visitez le site www.mcgill.ca/undergraduate-
admissions/fr/programmes.  

Veuillez noter que certains programmes (dentisterie, médecine, droit, 
théologie et certains programmes de musique) ne sont pas admissibles 
au programme de bourses The MasterCard Foundation. 

Comment présenter une demande? 
 
1. Veuillez lire et sauvegarder les directives relatives à l'admission du 

programme de bourses The MasterCard Foundation à partir de notre 
site Web.  Ces directives expliqueront la marche à suivre.  

2. Assurez-vous d'avoir une adresse de courriel valide et d’avoir accès à 
Internet et à un ordinateur pour que vous puissiez remplir la demande 
en ligne. 

3. Communiquez avec un responsable, un conseiller ou un enseignant de 
votre école pour qu'il vous aide à remplir vos formulaires de demande 
d'admission et de vérification financière; 

4. Demandez à un autre responsable d'école, ou enseignant ou à un 
dirigeant de votre collectivité de servir de personne de référence et 
remplissez le formulaire de recommandation. 

Tous les formulaires requis sont disponibles en anglais et en français. Le 
processus de demande est exhaustif. Veuillez prévoir suffisamment de 
temps pour répondre à toutes les exigences. Après avoir envoyé votre 
demande en ligne, assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour 
de votre compte en ligne sur Minerva.  

L'échéance pour envoyer votre demande pour septembre 2016  
est le 10 décembre 2015 

Connaissez-vous 
quelqu'un qui devrait 
faire une demande? 
Voici la façon dont vous pouvez l'aider : 

- Recommandez-lui de consulter 
notre site Web; 

- Envoyez-lui une copie de ce 
dépliant; 

- Téléchargez et imprimez les 
formulaires requis pour les lui 
transférer; 

- Aidez-le à remplir le formulaire. 

Beaucoup d'étudiants ont un accès 
limité à Internet ou à un ordinateur. 
Votre aide pour numériser, télécharger 
ou envoyer en ligne les documents 
pour  un candidat est inestimable. 

 

DES QUESTIONS? Veuillez nous envoyer un courriel à mcf-scholars@mcgill.ca.  
 

Travaillez-vous avec 
des élèves d'écoles 
secondaires? 
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi! 
Ainsi, vous serez au courant : 

- des derniers documents, des 
changements dans les demandes 
et des délais; 

- de nos séances d'information en 
ligne sur McGill et les bourses 
d'études. 

Envoyez-nous un courriel avec vos 
coordonnées afin que nous puissions 
vous inclure dans nos futures mises 
à jour.  Aussi, veuillez communiquer 
notre site Web ou donner ce 
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