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Bourse de la Fondation Mackenzie King – Concours 2022-2023 
 

ORGANISME : Fondation Mackenzie King 

NOM DE LA BOURSE : Les bourses Mackenzie King 

CLIENTÈLE VISÉE : La Bourse Mackenzie King accessible à tous s’adresse à tout diplômé 
d’une université canadienne désirant poursuivre ou poursuivant déjà 
des études de 2e ou 3e cycle au Canada ou à l’étranger, dans tout 
domaine.  

Les Bourses d’études à l’étranger Mackenzie King s’adressent à tout 
diplômé d’une université canadienne désirant poursuivre ou 
poursuivant déjà des études de 2e ou 3e cycle aux États-Unis ou au 
Royaume-Uni, dans le domaine des relations internationales ou 
industrielles (incluant les aspects internationaux ou industriels du 
droit, de l’histoire, de la politique ou de l’économie).  
 
Les étudiants qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme au moment 
de déposer leur candidature sont admissibles s'ils prévoient l’obtenir 
avant le début des études supérieures en septembre 2022, janvier 
2023 ou mai 2023. 

 
Les étudiants internationaux sont admissibles s’ils détiennent un 
diplôme canadien, soit : un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat. 

MONTANT ET DURÉE DE LA 
BOURSE : 

1 bourse d’études Mackenzie King accessible à tous de 8 500 $ 
pouvant débuter à compter de septembre 2022, de janvier 2023 ou de 
mai 2023 pour une durée d’une année. 

4 bourses d’études Mackenzie King à l’étranger (études supérieures 
aux États-Unis ou au Royaume-Uni en relations internationales ou 
industrielles ou relations entre les États) de 10 500 $ pouvant débuter 
à compter de septembre 2022, de janvier 2023 ou de mai 2023 pour 
une durée d’une année.  

Le nombre de bourses ainsi que le montant accordé à chacune des 
bourses peuvent varier d’une année à l’autre.  

http://www.mkingscholarships.ca/index-f.html
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DATE LIMITE : 
Le candidat doit faire parvenir son dossier de candidature en format 
PDF aux Études supérieures et postdoctorales (ESP) au plus tard le 
mardi 1er février 2022, 23 h 55. 

CITOYENNETÉ : 
Les citoyennes, citoyens canadiens, les résidentes, résidents 
permanents et les étudiantes, étudiants internationaux sont 
admissibles sous certaines conditions. 

RÉSULTATS : Mai 2022 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE ET RECOMMANDATION DES CANDIDATURES :  
 

DOCUMENT À L’INTENTION 
DES CANDIDATS : 

Cliquez ici 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES : 

Madame Nathalie Bélanger 

esp-bourses@esp.umontreal.ca 

Bureau des bourses 
Études supérieures et postdoctorales (ESP) 
2910, boul. Édouard-Montpetit, app. 7, bureau 229 
Montréal, QC, H3T 1J7 
Tél. : 514 343-6111, poste 1546 
 

 

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Soutien_financier/MKing-2223_H22_pres_etud.pdf
mailto:esp-bourses@esp.umontreal.ca

