
Bourse 
commémorative
Edward
Barry
McDougall
pour des études de
2e cycle en droit

Cette bourse, établie à la mémoire de Barry McDougall, B.A., LL.B., par sa famille, est attribuée à une étudiante ou à un étudiant 
polonais diplômé en droit, afin de lui permettre de voyager au Canada et de faire une maîtrise en droit (LL.M.) à l’Université d’Ottawa.

Barry McDougall était expert en droit de l’énergie et a consacré une partie importante de sa vie professionnelle et personnelle à 
mieux faire connaître le droit canadien en Europe centrale et continentale.

Nombre de bourses par année
Une

La bourse défraie :
• Frais de voyage
• Frais de scolarité
• Hébergement et repas
• Livres
• Assurance-santé
• Dépense accessoires

Cycle d’étude
2e cycle, maîtrise en droit (LL.M.)

Critère d’admissibilité
Le(la) candidat(e) retenu(e) doit :

1. Être admis(e) en tant qu’étudiant(e) à temps plein au programme 
de maîtrise en droit (LL.M.) à la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa ;

2. Être titulaire d’un magister en droit obtenu d’une université en 
Pologne avant de commencer des études à l’Université d’Ottawa 
et avoir une moyenne minimale équivalant à une note « B » (70 %) 
calculée à partir des notes finales obtenues à l’issue de la quatrième 
année d’études ; 

3. Maîtriser le français ou l’anglais : le niveau de compétence 
linguistique doit être attesté par un certificat (TOEFL, MELAB, IELTS 
ou CANTEST).

4. Soumettre une proposition exposant en détail la recherche qui sera 
entreprise durant son programme d’études à l’Université d’Ottawa.

Procédure de candidature
Avant de faire demande pour la bourse, chaque candidate, candidat doit 
présenter une demande d’admission complète au programme de maîtrise  
en droit (LL.M.) à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa d’ici le              
1er février. Rendez-vous sur llmphd.uottawa.ca pour de plus amples 
renseignements.
 
Les demandes de bourse doivent être effectuées auprès du service des 
Bourses en ligne, auquel on peut accéder par l’entremise du moteur de 
recherche https://bourses.uottawa.ca. Pour pouvoir accéder aux Bourses 
en ligne, les candidats devront avoir un compte Infoweb de l’Université 
d’Ottawa. Les informations nécessaires à la connexion à Infoweb seront 
envoyées aux candidats dès qu’ils auront rempli leur demande d’admission.
 
Les demandes de bourse effectuées auprès du service des Bourses en ligne 
doivent comprendre : 

1. le curriculum vitae transmis via Bourses en ligne ;
2. la proposition de recherche du (de la) candidat(e) (5 pages maximum) ;
3. une lettre de recommandation d’un membre du corps professoral ;
4. une déclaration personnelle expliquant les motifs de votre  

candidature.

Note : La Faculté de droit consultera les relevés de notes officiels du(de la) 
candidat(e) couvrant toutes les études universitaires et les résultats du test 
de compétences linguistiques en anglais ou en français à même son dossier 
d’admission.

Date limite pour la présentation des candidatures
1er février
Renseignements et modalités de la candidature 
Pour de plus amples renseignements au sujet du processus d’admission ou 
de la procédure de demande de bourse, prière de communiquer avec Mme 
Sochetra Nget, Doyenne Adjointe à llmphd@uottawa.ca. 

Université d’Ottawa

http://llmphd.uottawa.ca
https://bourses.uottawa.ca

