
 

BOURSE VAHAN-KOLOLIAN POUR ÉTUDIANTS  

ET ÉTUDIANTES INTERNATIONAUX EN DROIT 

 

INTRODUCTION 

Vahan Kololian est un diplômé de la Section de common law (promotion de 1979) de la Faculté de 
droit à l’Université d’Ottawa. M. Kololian est le fondateur bénévole du Mosaic Institute, basé à 
Toronto, qui a pour mission de collaborer avec les communautés ethno-culturelles canadiennes dont 
le pays natal est en conflit, dans le but de faire la promotion de la paix et de réduire les conflits à 
l’échelle internationale. En s’associant avec la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa, M. Kololian 
souhaite renforcer ces intérêts par l’entremise du développement de compétences et en faisant la 
promotion de coopération internationale centrée sur les droits de la personne, la transparence, la 
gouvernance, l’échange et la politique publique. La Section de common law de la Faculté de droit 
possède un excellent programme d’études supérieures qui attirent des étudiants et étudiantes de 
plusieurs pays à travers le monde. Ces étudiants et étudiantes sont alors mieux équipés pour mettre 
en place des changements positifs dans leurs pays d’origine.  
 
OBJECTIF DU FONDS 

Décerner annuellement une bourse à deux diplômé(e)s internationaux en droit qui sont nouvellement admis(es) 

dans le programme de maîtrise en droit (LL.M.) ou de doctorat (Ph.D.) en droit à l’Université d’Ottawa, dans le 

but de les aider avec leurs frais de voyage, leurs droits de scolarité, les livres, l’assurance-santé, l’hébergement, 

les repas et autres dépenses. Chaque année, la Section de common law, en collaboration avec le donateur, 

révisera la liste des pays de provenance des étudiants admis et choisira deux pays d’où les candidats devront 

provenir pour être admissible à la bourse. La Section de common law essayera le plus possible de sélectionner 

des candidats provenant de deux pays en conflit. 

 
PROMOTION DU FONDS 
La promotion du fonds sera effectuée par la Faculté de droit et l’Université d’Ottawa. 
 
DÉTAILS DU FONDS 

Admissibilité  

La personne candidate doit : 

1. être admise à temps plein au programme de maîtrise en droit (LL.M.) ou de doctorat à la Faculté de droit 

de l’Université d’Ottawa; 

2. détenir un diplôme de premier cycle en droit d’une université étrangère avant de commencer les études à 

l’Université d’Ottawa et avoir une moyenne minimum de B (70 %) calculée à partir des notes finales 

obtenues à la fin de la quatrième année d’études;  

3. parler couramment le français ou l’anglais, et avoir un certificat attestant de la connaissance d’une des deux 

langues; et 

4. s’être distinguée par l’entremise de son dossier d’admission. 

 

Note : L’attribution de la bourse ne se fera que si la personne candidate rencontre tous les critères détaillés ci-

dessus. 



 

 

Valeur de la bourse : 40 000 $  

Nombre de bourses :  Deux 

Fréquence d’attribution :  Annuelle 

Programme ou cycle d’études : Cycles supérieurs (LL.M. ou Ph.D. à l’Université d’Ottawa) 

Responsable des demandes : Agent(e) d’admission, études supérieures, Faculté de droit 

 

DEMANDE 

Les bourses seront allouées par l’entremise d’un processus de sélection par comité, sur la base des demandes 

d’admission aux programmes de LL.M. ou de Ph.D. 

 

La Faculté de droit annexera à la demande de bourse les relevés officiels de notes de la personne candidate 

détaillant toutes ses études universitaires antérieures ainsi que ses résultats de tests de compétences 

linguistiques en anglais ou en français, soumis avec la demande d’admission. 

  
 
 


