
  
 

 
PROGRAMME DE BOURSES 

 

La Fondation Al Ghurair pour l’Éducation et Polytechnique Montréal s’allient afin de pouvoir offrir à de 
jeunes étudiants arabes brillants, bien que désavantagés financièrement, la possibilité d’entreprendre et de 
poursuivre des études à Polytechnique Montréal au niveau de la maîtrise nord-américaine dans l’une ou 
l’autre des spécialités de l’ingénierie, grâce à des bourses d’études complètes dans le cadre du Programme 
de Bourses Al Ghurair en Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STEM). 

TYPE DE BOURSE : 

Bourse d'études complète couvrant le transport aérien, les frais de scolarité, l’assurance-santé, les livres et 
fournitures, l’hébergement ainsi qu’une allocation de subsistance pendant la durée du programme d’étude. 

PROGRAMMES D’ETUDE ADMISSIBLES : 

• Maîtrise nord-américaine (professionnelle/M.Ing. ou recherche/M.Sc.A.) (BAC+7) : 
http://www.polymtl.ca/futur-etudes-superieures/programmes 
(Les programmes courts au second cycle, tels le DESS et les microprogrammes ne sont pas admissibles 
pour l’obtention d’une Bourse de la Fondation Al Ghurair). 

DATES LIMITES A RESPECTER :  

1. Candidature pour l’obtention d’une Bourse Al Ghurair :   Dates de début et de fin du prochain appel 
à candidatures à déterminer  http://alghurairfoundation.org/en/content/stem-scholars 
 
 

2. Demande d’admission à Polytechnique Montréal pour le trimestre d’automne 2018 : 
• Maîtrise : avant le 1er mars 2018   http://www.polymtl.ca/admission/etudes-superieures 

 

 
Attention :  

La candidature pour l’obtention d’une Bourse Al Ghurair et la demande d’admission à Polytechnique 
Montréal sont deux processus indépendants qui doivent être complétés en parallèle par l’étudiant. 

 

 

DISCIPLINES CONCERNEES : Tous les programmes de génie offerts par Polytechnique Montréal. 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITE A LA BOURSE * : 

• Être citoyen de l’un des pays de la Ligue Arabe et ne pas détenir d’autre citoyenneté ; 
• Avoir besoin d’un soutien financier et être en mesure d’en fournir la preuve ; 
• Être âgé de 15 à 30 ans ; 
• Avoir un excellent dossier académique ; 
• Satisfaire aux exigences linguistiques et autres exigences académiques requises pour l’admission à 

Polytechnique Montréal au niveau de la maîtrise (professionnelle ou recherche).  

*Le fait de répondre aux différentes conditions d’admissibilité à la Bourse ne garantit cependant pas son 
obtention.   
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