
CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON DOTÉ

TITRE DU FONDS NON DOTÉ

Bourse d'inclusion pour les étudiantes et étudiants à l'École de service social

INTRODUCTION

Cette bourse a été généreusement créée par l'École de service social.

OBJECTIF DU FONDS

fait face à des obstacles structurels en raison de leur culture, race, religion, (in)capacité, orientation sexuelle
Fournir de l'aide financière à des étudiantes et étudiants inscrits à l'École de service social qui ont, identité
de genre ou autre.

DÉTAILS DU FONDS

Admissibilité

La personne candidate doit :

1. être citoyenne canadienne, résidente permanente, personne à statut protégé/réfugié ou étudiante
internationale;

2. être inscrite à temps plein dans un programme de premier cycle ou d'études supérieures de l'École de
service social de la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa;

3. faire preuve d'un besoin d'aide financière, d'après les critères du Service de l'aide financière et des
bourses de l'Université d'Ottawa; et

4. avoir été confrontée à des obstacles structurels en raison de sa culture, sa race, sa religion, ses
(in)capacités, son orientation sexuelle, son identité de genre ou autre.

Valeur de la bourse : Minimum 1 000 $

Nombre de bourses : Variable

Fréquence d'attribution : Annuelle

Programme ou cycle d'études : Premier cycle et cycles supérieurs

Responsable des demandes : Service de l'aide financière et des bourses

Échéance des demandes : 31 octobre

DEMANDE

La demande doit être soumise par l'entremise de Bourses en ligne, accessible une fois connecté au portail
uoZone, et doit comprendre :

1. le Questionnaire financier; et
2. une lettre de 250 mots où la personne candidate répond à la question suivante : quelle incidence les

obstacles structurels liés à votre culture, race, religion, (in)capacité, orientation sexuelle, identité de
genre ou autre ont-ils eu sur votre parcours scolaire et de quelle façon cette bourse vous serait-elle
utile?




