
Bourses d’études aux  

États-Unis 

VALEUR DE LA BOURSE 

 5 000 $ US par semestre 

 Allocation pour l’assurance médicale 

 Jusqu’à 800 $ US d’allocation pour voyager 

dans le pays d’accueil 

 Session d’orientation à Ottawa (ON) 

 Conférence du printemps à Washington 

(DC) 

CONDITIONS                  

D'ADMISSIBILITÉ 

 Être citoyen ou citoyenne 

du Canada 

 Être étudiant ou étudiante 

de 1er cycle à temps plein 

Le programme de bourses Killam 
www.killamfellowships.com 

Pour plus d'informations, 

 veuillez contacter:  
 

Geneviève Boutin 
Conseillère en mobilité étudiante  

et aux partenariats internationaux (intérimaire)  
Bureau International  

550 Cumberland, Tabaret M386 
T: 613.562.5800 ext. 3326 

outgoing@uottawa.ca  
 

Date limite d’inscription: 

Le 26 janvier 2015  

Hailey Laxer 
Boursière Killam 2014-2015 Université d’Ottawa  

http://www.killamfellowships.com/
http://www.killamfellowships.com/
Mailto:outgoing@uottawa.ca


Un coup d'oeil sur la bourse  

LE PROGRAMME DE BOURSES KILLAM 

Le programme de bourses Killam offre une chance exceptionnelle aux étudiants de premier cycle des universités 
canadiennes, de passer un semestre ou une année universitaire complète dans un échange d’étudiants aux États-
Unis. Les étudiants peuvent soumettre leurs demandes d’inscription à l’un ou l’autre des deux programmes suivants.  

LE PROGRAMME D’ÉCHANGE DIRECT: Les étudiants qui soumettent leurs demandes d’inscription pour un 
échange direct par le biais de l’université d’attache (Université d’Ottawa) doivent s’inscrire à l’université d’attache et 
suivre les cours à l’université d’accueil à titre d’étudiant d’échange et, pendant la durée de l’échange, payer les frais 
de scolarité de l’université d’attache. 

LE PROGRAMME DE COMPÉTITION OUVERTE: Les étudiants peuvent également appliquer à la compétition 
ouverte pour demander la bourse Killam. Pour ce faire, ils peuvent choisir de participer à un programme d'échanges 
avec un partenaire bilatéral (frais de scolarité à l'UOttawa seulement) de l'Université d’Ottawa ou encore, faire le 
choix de tout autre établissement américain (en s'inscrivant de manière autonome et en payant des frais de scolarité 
à l'établissement d'accueil). 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ | Les étudiants doivent : 

 être citoyen ou citoyenne du Canada, 

 être un étudiant de premier cycle à temps plein et en règle (BA, BSc ou BAH) dans une université canadienne 

octroyant des diplômes reconnus, quel que soit le domaine d’étude (veuillez noter que les degrés professionels ne sont 

pas éligibles normalement),  

 être un étudiant de premier cycle à temps plein et en règle pendant l’année scolaire 2015-16, si choisi pour une bourse, 

 recevoir un diplôme d’études de premier cycle au plus tôt au printemps 2016,  

 être admissible pour étudier à l’étranger, selon les critères établis par l’université d’attache, 

 maîtriser un excellent niveau d’anglais, 

 posséder des résultats universitaires supérieurs,  

 compléter les étapes de l’inscription respectant les dates limites publiées, et 

 recevoir l’autorisation de l’université d’attache, uniquement dans le cas du programme d’échange direct. 

LES PROCESSUS DE DEMANDE ET DE SÉLECTION 

 Les formulaires de candidature sont disponbiles à www.killamfellowships.com/programs/canadians/how-to-apply-

c.html. 

 Vos questions peuvent être envoyées à info@killamfellowships.com. 

 Les candidats seront recommandés par leur université d’attache dans le cas du programme d’échange direct ou 

pourront faire une demande directement auprès du programme dans le cas de la compétition ouverte. 

 Les demandes seront examinées par un comité d’attribution indépendant, normalement constitué de professeurs 

d’universités canadiennes et américaines. 

 La sélection est ouverte et compétitive, basée sur les résultats universitaires, la lettre de motivation et les références. 

 La Fondation reconnaît l’excellence parmi tous les groupes linguistiques, ethniques ou religieux, sans discrimination 

quant au sexe, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à la race.  Le programme de bourses Killam encourage tous les 

candidats admissibles et intéressés à présenter une demande. 

www.killamfellowships.com 
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