
                                                             
 

PROGRAMME DES BOURSIERS DE LA MASTERCARD FOUNDATION À L’UNIVERSITÉ MCGILL 
 

ÉTAPE-PAR-ÉTAPE POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

VEUILLEZ NOTER que cette demande ne concerne que les candidats  
à un programme de MAÎTRISE (sans thèse seulement).  

 
Veuillez lire attentivement les étapes suivantes: 
 
1. Les candidats potentiels peuvent trouver la liste complète des programmes participants au MCF ici : 
https://www.mcgill.ca/mastercardfdn-scholars/apply-program. Une fois qu’un programme d’intérêt a été 
identifié, le candidat doit consulter les exigences du département ainsi que les critères d’admissibilité aux 
cycles supérieurs pour vérifier qu’il est admissible à présenter une demande. 
 
Satisfaire aux conditions minimales d'admission ne garantit pas la mise en candidature au programme 
des boursiers de la Mastercard Foundation ni l’admission à l’Université McGill. 
 
2. Si le candidat répond aux exigences d’admission, il doit obtenir une mise en candidature du 
département. Le candidat doit faire parvenir par courriel: 
-    un relevé de ses notes universitaires 
-    Curriculum vitae (CV) 
-    une lettre de présentation (Max. 350 mots). 
 
3. La nomination faite par le département sert d’étape de vérification pour s’assurer que le candidat 
satisfait les exigences du programme. Si un candidat est retenu, on lui demandera de créer un compte sur 
le portail uApply et de communiquer le nom d’utilisateur au département proposant la candidature. Vous 
DEVEZ attendre d’être nominé pour créer un compte afin que votre demande de bourse d’études du MCF 
soit prise en considération. 
 
4. Une fois la mise en candidature le département doit envoyer le formulaire dûment rempli à mcf-
scholars@mcgill.ca. Le candidat recevra alors une exonération de frais de dossier et devra remplir la 
demande d’admission sur le portail uApply. Le candidat devra aussi télécharger le formulaire de demande 
du programme des boursiers de la Mastercard Foundation, son relevé bancaire et la lettre du 
commanditaire de ses études antérieurs. 
 
5. Le candidat doit demander à son répondant de remplir le formulaire de recommandation du MCF et de 
le faire parvenir par courriel à mcf-scholars@mcgill.ca . 
 
6. Une fois tous les documents sont reçus, le département prend une décision. 
               -     Si le candidat est admis à son programme d’étude, sa demande de MCF est présélectionnée.  

       Une fois présélectionnée, la demande du candidat est soumise au Comité de sélection du MCF   
       pour l’évaluation finale 

              -      Si le candidat se voit refuser l’admission, il n’est plus en concurrence pour la bourse. 
 
7. Les candidats retenus seront avisés en avril 2020 s’ils ont été sélectionnés pour la cohorte 2020 du 
programme des boursiers de la Mastercard Foundation à l’université McGill. 
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