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Université McGill / Bourses McCall MacBain au Canada
medjouel.com/universite-mcgill-bourses-mccall-macbain-au-canada

La bourse McCall MacBain est une bourse d’études supérieures complète au Canada et qui

donne accès à du mentorat et à un réseau mondial dans un contexte d’apprentissage

interdisciplinaire.

Ce soutien financier, vous permettra de profiter pleinement des possibilités qui vous

seront offertes dans le cadre de ce programme unique. Être boursier McCall MacBain,

c’est profiter de bien plus qu’un soutien financier, mais aussi vous participerez activement

à un groupe diversifié composé de pairs, de mentors et de conseillers.

AVANTAGES DES BOURSES MCCALL MACBAIN

Près de 20 bourses seront accordées dans le cadre de ce programme. La bourse couvrira

1. les droits et frais de scolarité pour un programme de maîtrise ou des études

professionnelles de premier cycle avec préalables universitaires (c.-à.-d. Les études

en droit ou en médecine) à l’Université McGill.

2. Une allocation de subsistance de 2 000 $ par mois durant les sessions académiques.

En plus de ses avantages financiers, les bourses McCall MacBain, vous donneront la

chance de :

Personnaliser votre expérience en choisissant parmi un large éventail d’ateliers et de

discussions.

Être jumelé à des mentors et conseillers chevronnés qui seront là pour vous

accompagner.

Participer à une formation intensive axée sur le perfectionnement du leadership

Développer votre compréhension de vous-même, des autres et des systèmes qui

nous touchent toutes et tous.

Montant 5 000 $ – 10 000 $ +

Objectifs?Programme de maîtrise, ou baccalauréat professionnel, Université McGill

Critères

Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié.e

au Canada;

Être titulaire d’un baccalauréat ou être en voie de l’obtenir d’ici août 2022.

Consulter le site pour la liste complète des critères.

Domaines d’études visésAdministration et gestion

 
Aménagement

 
Arts et musique

 

https://medjouel.com/universite-mcgill-bourses-mccall-macbain-au-canada/
https://medjouel.com/
https://medjouel.com/
https://medjouel.com/


2/2

Communication

Droit

Économie et politique

Enseignement et sciences de l’éducation

Environnement et développement durable

Lettres et langues

Science de la vie

Sciences de la santé

Sciences humaines

Sciences pures et sciences appliquées

Sciences sociales

Sciences sociales : intervention

Technologie de l’information et des communications

Théologie et sciences des religions

Contact

http://boursiersmccallmacbain.org

info@mccallmacbainscholars.org

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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