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

Critères d’admissibilité - Année universitaire 2020-2021 
 

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

 
 

Grâce au Programme des Boursiers de la Mastercard 
Foundation, l'Université McGill et la Mastercard 
Foundation sont ravies d'offrir une aide financière 
exhaustive aux étudiants à la maîtrise, doués mais 
économiquement défavorisés, de l'Afrique subsaharienne. 
Ce programme de bourses vise à offrir une formation 
universitaire à des étudiants exceptionnels et engagés 
envers leur communauté, et qui n’y auraient autrement 
pas accès, favorisant ainsi le perfectionnement de futurs 

dirigeants et entrepreneurs de l'Afrique subsaharienne.  
 
En plus de l'aide financière qu'ils reçoivent, les boursiers ont accès à un réseau de soutien complet 
comprenant des services d'assistance et de mentorat visant à soutenir leur réussite universitaire, leur 
engagement dans des projets de services communautaires et leur transition vers un emploi pertinent. 
 
Afin que votre candidature au Programme des Boursiers de la Mastercard Foundation à McGill soit 
considérée, vous devez : 
 

1. Être admissible à l'un des programmes d'études participants de l'Université McGill (voir la liste des 
programmes ci-dessous)  

2. N'avoir jamais entrepris d'études aux cycles supérieurs ; 
3. Être nominé par un professeur actuel de McGill ou un membre du personnel administratif du 

programme de votre choix (voir le formulaire de candidature) ; 
4. Être citoyen d'un pays subsaharien et y avoir résidé une grande partie de votre vie (voir la liste des pays 

admissibles) ; 
5. Présenter un dossier exceptionnel d'activités et de services rendus dans le milieu scolaire ou 

communautaire ; 
6. Avoir l'intention de retourner dans votre pays immédiatement après l'obtention du diplôme avec 

l'objectif de transformer votre communauté en appuyant son développement socioéconomique ; 
7. Prouver que votre situation financière se trouve dans les deux quintiles les moins riches de la population 

de votre pays; 
8. Avoir moins de 35 ans au moment de faire la demande. 
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Liste des programmes de maîtrise participants 
(sans thèse seulement) 

 

 

 

Maîtrise en architecture (M. Arch.) 

 M. Arch.  
 

Maîtrise ès arts (M.A.) 

 Psychologie du counseling 

 Éducation et société  

 Leadership pédagogique  

 Psychopédagogie  

 Linguistique 

 Mathématiques et statistique  

 Science politique  

 Études religieuses 
 

Maîtrise en éducation (M. Éd.) 

 Psychopédagogie  

Maîtrise en ingénierie (M. Ing.) 

 Génie aérospatial 

 Génie chimique 

 Génie électrique 

 Génie mécanique 

 Génie des mines  

 Génie des matériaux 
 

Maitrise en sciences de l’information (M.I.St.) 

 Sciences de l’information 
 

Maîtrise ès sciences appliquées (M. Sc. A.) 

 Sciences animales 

 Génie des bioressources 

 Biotechnologie 

 Sciences de la communication humaine 

 Nutrition humaine – option projet 

 Santé au travail 

Maîtrise ès sciences (M. Sc.) 

 Génie des bioressources 

 Biostatistique 

 Épidémiologie 

 Science alimentaire et agrochimie 

 Mathématiques et statistique  

 Santé publique 
 

Maîtrise en urbanisme (M. Urb.) 

 Urbanisme 
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Si vous avez des questions au sujet des demandes de bourse ou du processus d'admission, 
 veuillez communiquer avec MCF-scholars@mcgill.ca. 

 

 

Dates importantes 

Début de la période de demande 1 septembre, 2019 

Date limite pour soumettre la demande d'admission par le système 

intermédiaire uApply. 

la date limite exigée par 

votre programme d’étude  

Date limite pour soumettre les pièces justificatives MCF par le 

système intermédiaire uApply. 

31 janvier, 2020 

Début des offres de bourse par le comité de sélection de la 

Mastercard Foundation  

1 avril, 2020 

mailto:mcf-scholar@mcgill.ca

