Bourses d’études pour l’apprentissage du français 2017-2018
Département d’études françaises, Université Concordia

Le Département d’études françaises de l’Université Concordia offrira en septembre 2018, vingt-cinq
(25) bourses d’études pour les étudiants internationaux. Chaque bourse vaut 1 000 $.
L’objectif est d’appuyer les étudiants dans leur parcours d’apprentissage du français pour une
meilleure intégration au marché du travail québécois et aux ordres professionnels. Pour ce faire, nous
voulons encourager les étudiants internationaux et ceux des autres provinces canadiennes à s’inscrire
à des cours de français offerts au Département d’études françaises de l’Université Concordia.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
 être inscrit à temps plein à un programme de 1er cycle ou de cycle supérieur;
 avoir déjà complété un minimum de 6 crédits des cours FRAN niveaux 200 ou 300 (au
moment de soumettre une demande pour une bourse);
 avoir obtenu la note minimale de C pour le cours de français en cours (ou passé au semestre
dernier);
 être inscrit à un cours de 3 crédits ou plus des niveaux FRAN 200 ou 300 au semestre suivant
(été ou automne 2018).
Ces bourses NE s’adressent PAS aux :
 étudiants dont la langue maternelle ou la langue d’usage à la maison est le français;
 résidents du Québec et résidents d’un pays où le français est prédominant;
 étudiants libres (sauf les étudiants à temps plein des cycles supérieurs), étudiants visiteurs.
Cours éligibles :
FRAN 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 301, 302, 303, 305, 306, 315, 318, 319, 320, 321
Le comité de sélection commencera à étudier les demandes en mai 2018. La réponse à la question à
développement sa jugée sur son contenu ainsi qu’en fonction de la qualité du raisonnement et de
l’expression écrite en français.
Assurez-vous de bien répondre à la question en français uniquement et de respecter le nombre de
mots suggéré (le comité tiendra compte de votre niveau de français lors de l’évaluation de votre
demande).
Les demandes déposées par les étudiants non admissibles et les étudiants non-inscrits au cours du FRAN
seront refusées.
Les candidats sélectionnés recevront au maximum UNE bourse d’une valeur de 1 000 $, directement
versée à leur compte étudiant. L’inscription à plus d’un cours FRAN ne donnera lieu à aucune
augmentation du montant fixé à 1 000 $ pour chaque bourse.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

ID :

Statut :

International

Programme d’études :

Cours de FRAN présentement inscrit :

Cours de FRAN à la prochaine session :

Date prévue de graduation :

Courriel :

Hors province

Cycle (choisir) : 1er cycle

Question à développement:
1- Comment l’apprentissage du français vous aidera à atteindre vos objectifs de carrière? (500
mots)

Évaluation :
Les candidats éligibles pour une bourse seront évalués selon les critères suivants :
 la note (un minimum de C);
 la note pour le volet attitude professionnelle (présence en classe de l’étudiant, participation et
implication dans le cours);
 la qualité de réponse aux questions à développement (Rappel : le texte de 500-600 mots doit
être écrit en français. Le niveau de français de l’étudiant sera pris en considération lors de
l’évaluation).
DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE : le 30 avril 2018 à minuit.

2017-2018 French Language Bursary Program
French Studies Department, Concordia University
Concordia University’s French Studies Department will be offering in September 2018, twenty five (25)
bursaries to international students. Each bursary is worth 1000 $.
The objective is to support international and out of province students and encouraging to remain in
the province and contribute in a positive manner to Quebec society after they have completed their
formal education.
Criteria:
 Must be a full-time graduate or undergraduate international student;
 Must have already taken and successfully passed at least 6 credits of FRAN 200 or 300 French
language courses at Concordia by the time you apply for a bursary;
 Must have obtained at least a C for the course for which the bursary is being applied to;
 Must be registered for at least a 3 credit FRAN 200 or 300 course for the semester following the
bursary application (i.e. Summer 2018 or Fall 2018).

The French Language Bursary is not available to:
 Students whose mother tongue or language used at home is French;
 Québec residents and residents of countries where its language is predominantly French;
 Independent students (except for Graduate-level students enrolled in a Master’s or Doctoral
program), visiting students.

Eligible courses:
FRAN 212, 213,214,215,218,219,221,301,302,303,305,306,315,318,319,320,321
The French Language Bursary Program requires applicants to provide an essay response in order for the
members of the selection committee to understand and appreciate the circumstances of each
applicant. This is your opportunity to speak to the members of the selection committee!
Please ensure that you respond IN FRENCH to the essay question appearing below, and pay attention to
the desired length of the question (your level of French will be taken into consideration when the
response will be evaluated by the committee).
Bursary applications provided by non-eligible students or students not registered in our FRAN courses
will be refused.

Selected applicants will receive a maximum of ONE bursary valued at 1000$, paid directly in your
student account. Registration in more than one FRAN course will not increase your chances of winning
nor will it increase the amount fixed at 1000 $ per bursary.

REGISTRATION FORM

NAME:

SURNAME:

ID:

Status :

International

Program of study:

FRAN course(s) currently registered:

FRAN course taken next semester:

Expected graduation date:
Email:

Out of province

Degree (choose): Bachelor

Required Applicant Statement
1- Comment l’apprentissage du français vous aidera à atteindre vos objectifs de carrière? (500
mots)

Evaluation:
Candidates for this bursary competition will be considered on the basis of the following:
 Their grade for the course (minimum of a C);
 Their grade for the ``attitude professionnelle`` component of the course (this notation grades a
student’s presence, participation and general implication in the course);
 Their response to a question. (As a reminder, the text of 500-600 words must be written in
French. The student’s level will be taken into consideration when evaluating the text).

Deadline to apply for a bursary: April 30th 2018 at midnight

