
Demande pour la  
Bourse d’entrée Ethel Harris 

Campus Glendon, Université York 

Protection de la confidentialité:  

Les renseignements personnels fournis en rapport avec cette demande sont rassemblés sous l'autorité de la loi sur l'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels et de l'acte de l'Université York, 1965. Ces renseignements seront utilisés pour traiter votre demande et 

pour décider de votre éligibilité pour la bourse d'entrée Harris. Une fois que l'Université York vous aura accordé cette bourse, l'Université se réserve 
le droit de divulguer certains renseignements personnels au donateur de la bourse, aux organismes provinciaux et/ou aux départements 
académiques/facultés et collèges de l'université York tel que mentionné ci-dessous. Si vous gagnez une bourse, votre nom et votre photographie 

pourront être utilisés à des fins promotionnelles. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de ces renseignements personnels par 
l'Université York, veuillez contacter le Bureau du Coordonnateur de l'information et de la confidentialité de l'Université York - Bureau Ross N946, 

4700 rue Keele, Toronto, Ontario M3J 1P3, tél. 416-736 2100 poste 20359. 

Les Bourses d'entrée Ethel Harris d'une 
valeur de 10 000 $ chacune, seront 
accordées à des étudiant(e)s provenant du 
Québec. Le but de cette bourse est 
d'encourager des jeunes à venir étudier 
dans un environnement bilingue en lettres 
et sciences humaines avec des étudiants de 
l'Ontario et d'autres provinces du Canada. 

Les bourses seront octroyées aux candidats 
admis à Glendon qui : 

 sont résidents du Québec
 sont admis à Glendon et s’inscrivent à 

temps plein
 ont des moyennes élevées (minimum 

80 %)
 font preuve d’un engagement 

communautaire de leadership et de 
bénévolat 

Pour faire demande pour cette bourse, veuillez 

 écrire une lettre personnelle qui
démontre vos qualifications

 inclure votre CV
 soumettre une dissertation qui traite

des sujets suivants:

Comment pouvons-nous promouvoir l'unité des 
Canadiens de toutes les régions tout en 
reconnaissant leurs différences culturelles et 
linguistiques? (1000 mots) Expliquer comment 
des études à Glendon vous aideront à atteindre 
vos aspirations académiques et personnelles. 
(200 mots) 

Date limite : 1 avril 2019
Renseignements personnels

Nom : ____________________________________

Adresse :_________________________________

_________________________________________

Téléphone :_______________________________

Courriel :_________________________________

J’ai inclu tous les documents requis pour la
Bourse d’entrée Ethel Harris :

 Lettre personelle
 C.V.
 Dissertation

Signature :___________________________

Date :_______________________________

Veuillez envoyer votre demande à :

liaison@glendon.yorku.ca




