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Processus ouvert de validation des candidatures par les universités  
 

Un·e étudiant·e ou une personne récemment diplômée de votre université souhaite postuler une Bourse McCall MacBain 

à McGill. Ce document renseigne sur les critères et le processus de validation à l'intention d'un membre de la direction 

de l'Université (président·e, recteur·trice, vice-chancelier·ère ou vice-recteur·trice principal·e). Si vous n'occupez pas l'une 
de ces fonctions, merci de bien vouloir transmettre cette demande à qui de droit. 

 

QUI PEUT POSTULER? 
Les candidat·e·s doivent satisfaire aux critères d’admission minimaux des programmes de maîtrise de McGill en matière 

de diplôme et en matière linguistique. Les critères se trouvent sur le site web mcgill.ca/gradapplicants/how-apply. 

 

TYPES DE CANDIDATURE 
Le nombre de bourses disponibles dépendent du type de candidature. 

 

Type de candidature Admissibilité Bourses d’études disponibles 

Candidature 

internationale 
N’importe quelle citoyenneté 

10 bourses McCall MacBain (financement intégral, 

mentorat, coaching, formation en leadership) 

20 bourses de finaliste (20 000 $) 

Candidature 

canadienne 

Avoir la citoyenneté 

canadienne, la résidence 

permanente ou le statut de 
réfugié·e au Canada 

20 bourses McCall MacBain (financement intégral, 

mentorat, coaching, formation en leadership) 

30 bourses de finaliste (10 000 $) 
28 bourses régionales (5 000 $) 

 

VALIDATION DES CANDIDATURES PAR L’UNIVERSITÉ 
Tous les étudiant·e·s universitaires actuels et les diplômé·e·s récents (ayant obtenu leur diplôme en 2021 ou 2022) doivent 

faire valider leur candidature par leur université. En cette première période de candidatures internationales, les universités 

qui ne figurent pas sur notre liste actuelle d'établissements partenaires sont invitées à valider une candidature 

internationale et jusqu’à deux candidatures canadiennes. 

 

Que signifie « valider une candidature »? 

En validant une candidature, vous affirmez que son auteur·e est un·e bon·ne candidat·e pour les bourses McCall MacBain 

à McGill. Vous pourrez sélectionner oui ou non dans notre système de traitement des candidatures, puis rédiger un 

commentaire si vous le souhaitez (limite de 50 mots par candidature). 
 

Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants : une personnalité d’exception, l’engagement dans la 

communauté, le potentiel de leadership, l’esprit d’entreprise, les résultats scolaires et le sens de la curiosité. Les critères 

essentiels sont un rendement scolaire et un comportement général satisfaisants. 

https://www.mcgill.ca/gradapplicants/how-apply
https://boursiersmccallmacbain.org/personnes-ressources-universitaires/
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Prenez soin de choisir une personne qui représentera fièrement votre université. Faites parvenir toutes vos questions sur 

les critères de sélection à Anja Zeljkovic, directrice du processus de sélection, à anja@mccallmacbainscholars.org. 

 

Combien de candidatures notre université peut-elle valider? 

Votre université est invitée à valider une candidature internationale pour les 10 bourses internationales. 

 

Vous êtes également invité·e à valider jusqu’à deux candidatures canadiennes pour les 20 bourses canadiennes. Ces 

candidat·e·s doivent avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié·e au Canada. 

 
Comment faire pour valider une candidature? 

C'est la candidate ou le candidat qui doit demander la validation. Dès qu'elle ou il aura inscrit votre nom et votre adresse 

courriel dans le système, vous recevrez un courriel en provenance de info@mccallmacbainscholars.org vous demandant 

de valider sa candidature à l'aide du formulaire prévu (il suffit de choisir « oui » ou « non »; vous pouvez ajouter un bref 

commentaire si vous le souhaitez). 

 
La candidate ou le candidat doit vous soumettre par courriel un exemplaire de son dossier de candidature pour que vous 

puissiez l'étudier. Vous devez confirmer que vous avez lu l’exemplaire. 

 

Quelle est la date limite pour valider une candidature? 

Dès que la demande de validation soit envoyée par la candidate ou le candidat, vous aurez accès au formulaire en ligne. 

Veuillez nous faire part de votre décision au plus tard le 25 août (candidatures internationales) ou le 21 septembre 

(candidatures canadiennes). 

 

Type de candidature Admissibilité 
Maximum de 

candidatures 
Date limite de validation 

Candidature 

internationale 
N’importe quelle citoyenneté 1 25 août 2022 

Candidature 

canadienne 

Avoir la citoyenneté 

canadienne, la résidence 

permanente ou le statut de 
réfugié·e au Canada 

2 21 septembre 2022 

 
Si un plus grand nombre de formulaires de validation nous parvient de votre université, seul les premier reçus seront pris 

en considération. Par exemple, si nous recevons deux candidatures internationales validées, seule la première sera évaluée. 

 

Dois-je produire une lettre de recommandation officielle pour chaque candidature que je valide? 

Non, il n’est pas nécessaire de fournir une lettre officielle. 

 

Mes commentaires sont-ils accessibles aux candidat·e·s? 

Non. 

 

Ma décision est-elle communiquée aux candidat·e·s? 

Non. Nous vous laissons le soin de déterminer comment vous souhaitez faire part de votre décision à vos étudiant·e·s. Les 

candidat·e·s convoqués à une entrevue régionale seront prévenus par courriel au moins deux semaines avant la date de 

l’entrevue. 

 

Comment puis-je aider l’étudiant·e à améliorer son dossier de candidature? 

Les candidat·e·s peuvent obtenir des conseils d’ordre général, mais elles ou ils seront invités à attester que la rédaction 

est vraiment une création de leur part, en leurs propres mots, qui n'a pas été révisée par une autre personne. Cela ne vous 

empêche pas de lire une ébauche du dossier de candidature et de discuter avec les étudiant·e·s des améliorations 

mailto:anja@mccallmacbainscholars.org
mailto:info@mccallmacbainscholars.org
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possibles. Vous ne devez toutefois pas réviser le texte ni reformuler les phrases. Les mots et les formulations doivent être 

ceux des étudiant·e·s eux-mêmes. 

  

Les candidat·e·s peuvent consulter le site web boursiersmccallmacbain.org pour obtenir des conseils généraux et nous 

poser leurs questions pendant les séances d'information en ligne. Elles et ils sont également invités à communiquer avec 
nous par courriel : info@mccallmacbainscholars.org. 

mailto:info@mccallmacbainscholars.org
https://boursiersmccallmacbain.org/

