
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite des demandes : 31 janvier 2013 
www.aucen.ca 

 

La Fiduciaire canadienne d’études nordiques (FCÉN) a été établie en 1982 par l'Association universitaire 
canadienne d'études nordiques (AUCEN) pour administrer les bourses et les prix qu’elle offre et qui reflètent 
l’engagement de l’association à faire avancer les recherches dans le Nord et sur le Nord.  L’objectif de la 
FCÉN est de contribuer au développement d’un groupe de chercheurs et de scientifiques ayant une 
expérience nordique et en même temps d’améliorer les possibilités d’études offertes aux résidents du Nord. 
 

Les bourses suivantes seront offertes : 
 

1. Bourse de la FCÉN  10 000 $ 
2. Bourse de la la commission canadienne des affaires polaires  10 000 $ 
3. Bourse W. Garfield Weston pour recherches nordiques (doctorat)  10 x 50 000 $ 
4. Bourse W. Garfield Weston pour recherches nordiques (maîtrise)  10 x 15 000 $ 
5. Bourse de recherche pour résidents du Nord (études de 2e et 3e cycle)  4 x 10 000 $ 
6. Bourse de recherche pour résidents du Nord (études collégiales ou 1er cycle) 8 x  5 000 $ 
7. Bourse pour la gestion et la recherche sur le caribou 1 500 $ - 5 000 $ 
8. Bourse coopérative de l’arctique 2 500 $ 
9. Programme de bourses postdoctorales W. Garfield Weston pour recherches nordiques  

3 x 50 000 $ + un maximum de 10 000 $ en frais de voyage et conférences 
 

Pour être admissible à une bourse ou un prix de la FCÉN, vous devez : 

 être citoyen canadien ou résident permanent; 

 être inscrit à temps plein dans un établissement postsecondaire collégial ou universitaire du 
Canada; 

 pour la majorité des bourses, votre projet doit inclure un segment de recherche sur le terrain 
dans le Nord ou circumpolaire conduit pendant la période de la bourse. L’AUCEN définit le nord 
du Canada comme étant le territoire situé sur la ligne, ou au nord de celle-ci, que vous trouverez 
sur la carte disponible sur le site Internet. 

 

Les autres conditions spécifiques aux bourses individuelles sont incluses dans les renseignements 
particuliers à chaque bourse. Les bourses et montants offerts peuvent changer selon disponibilité. 

 

Pour plus de renseignements et formulaires de demande, svp visitez  
notre site web www.aucen.ca 
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