
Bourse des étudiants 
internationaux de Glendon

Date limite : 1 avril 2022

Information de candidat :

Nom :

_________________________________________

Numéro d’étudiant : ____________________

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : (___) ___-____ Courriel : ______________________________________ 

J’ai fourni les documents requis :

 Le formulaire de demande de candidature, qui inclut le formulaire budgétaire et la déclaration
écrite

 Un résumé/ CV

 Une lettre de recommandation d'un enseignant du secondaire ou d'un conseiller scolaire

______________________________ _______________________ 
Signature Date

Envoyer votre demande complète au : 
Services financiers aux étudiants de Glendon 
Télécopieur : 416-487-6813
Courriel : finance@glendon.yorku.ca 
Téléphone : 416-487-6701

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 adminissibilité pour la Bourse des 
étudiants internationaux de Glendon. - 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 - Si vous recevez une bourse, 
votre nom et votre photo 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, Ross N926, 4700 rue Keele , Toronto, (Ontario) M3J 1P3, Tél. 
(416) 736-2100, poste 20359

La bourse des étudiants 
internationaux de Glendon
(5 000$ - 10 000$)

Accordée aux étudiants internationaux 

qui sont admis à Glendon avec une 

moyenne élevée (75% ou plus), et qui 

démontrent un potentiel en leadership 

et/ou un besoin financier.

La bourse d’Annie Demirjian 

'77 (5 000$ -10 000$)

Cette bourse reconnaît les étu-
diants internationaux qui sont ad-
mis à Glendon avec une moyenne 
élevée (85% ou plus), et qui 
démontrent un potentiel en leader-
ship et/ou un besoin financier. Pré-
férence sera donné aux étudiants 
francophones.

*Les étudiants francophones sont des étudiants qui ont une connaissance particulière de la langue française comme une langue officielle et qui l'utilisent à la maison. Ceci 
inclu les personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l'anglais.

Bourse d'excellence 
internationale de Glendon 
($10,000 - renouvelable)

Décerné à 10 étudiants internatio-
naux admis à Glendon avec les 
meilleurs résultats scolaires (80% et 
plus - ou l'équivalent dans l'échelle 
de notation de votre programme) et 
qui font preuve de leadership par le 
service communautaire ou l'excel-
lence dans les sports ou les arts.



Bourse des étudiants 
internationaux de Glendon

RESSOURCES FINANCIÈRES 

Economies personnelles 

Contribution des parents / conjoint(e) 

Salaire pendant l’année scolaire 
 ______$ x 8 mois 

Bourses et prix (si connu) 

Assistance gouvernementale (incluant les 
prêts étudiants)  

Autres prêts (veuillez préciser)  

Autres ressources (veuillez préciser)  

TOTAL 

ESTIMATION DES DÉPENSES 

Frais de scolarité 32 372,10 $ *

Plan de santé  891 $ 

Livres / Fournitures scolaires 1 500 * 

Résidence / Loyer 
_______$ x 8 mois 

Utilités, Eau et Téléphone 
_______$ x 8 mois 

Câble/ Internet 
_______$ x 8 mois 

Nourriture  
_______$ x 8 mois 

Dépenses personnelles 
(Savon, shampooing, etc.) 
_______$ x 8 mois 

Transport 
_______$ x 8 mois ** 

Autres dépenses 
(Veuillez préciser) 

TOTAL 

*Cout pour 30 crédits à partir de 2021-2022
**Une carte pour le transport public coute 123 $/mois



Bourse des étudiants 
internationaux de Glendon

ATTESTATION ECRITE 

Veuillez écrire une attestation de 300 mots qui explique vos attributs de leadership et la contribution vous 
pourriez avoir au campus Glendon.  

J'ai lu et je confirme que : 

1. Les renseignements que j'ai fournis sont exacts et véridiques.
2. Je comprends que toute information relative à cette demande peut être vérifiée par l'Université.
3. Je comprends que les fonds que je reçois seront crédités à mon compte étudiant.

SIGNATURE DATE 
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