SCHOLARSHIPS
FOR GRADUATE STUDY IN
LONDON, ENGLAND
London Goodenough Association of Canada
The London Goodenough Association of Canada (“LGAC”) invites applications for Scholarships in support of
graduate study in London, England for the 2018-19 academic year.
The LGAC awards scholarships towards the cost of accommodation at Goodenough College the pre-eminent
residential college for international graduate students in London (www.goodenough.ac.uk). Superbly located in
central London, the College attracts members from over 90 countries, creating a rich cultural and
academically diverse residential community. Goodenough College is comprised of two main residential halls,
both recently renovated: London House, and William Goodenough House. In both the 2015 and 2016 U.K.
National Student Survey, Goodenough College was voted as the Best Specialist Accommodation and received the
International Accommodation Quality Mark.
The LGAC is an association of over 1,800 Canadians who have lived in the College’s residences. Since 1990, it
has awarded 176 funded Scholarships with a value of over $1 million. The awards are funded by individual
donors, corporate sponsors and foundations, such as the Molson Foundation, sponsor of the Molson
Foundation Scholarship for Francophone Canadians and the Jackman Foundation. In addition to scholarship
funding, winners receive guaranteed acceptance for residence at the College, a highly- sought benefit. For 2018-19,
the LGAC plans to award six or more scholarships with a value up to £6,000 each. Scholarships are awarded
principally on the basis of academic excellence, but also take into account the expected contribution that
winners will make to the extracurricular life at Goodenough College. Candidates must be full-time students
enrolling in an accredited graduate program in London, or undertaking thesis research in London while enrolled
elsewhere. Scholarship winners are required to reside at Goodenough College for a minimum term of eight
months, although up to two awards will be considered for a minimum residency of six months for applicants
engaged in London-based thesis research. All scholarships are awarded for a maximum term of one year and will not
be renewed. Candidates must be Canadian citizens or permanent residents of Canada.

Interested candidates must submit a completed Application Form that can be downloaded from the LGAC’s
website (www.lgac.ca). Candidates must also arrange to have original copies of all post-secondary institution
transcripts and three letters of reference sent to the address below. Scholarship winners are required to report
all other awards they receive. Additional awards may reduce the funding level of an LGAC Scholarship.
The deadline for receipt of all application materials for the 2018-19 academic year is January 26, 2018.
Candidates will be notified of the results of their applications in late April, 2018. For further information, visit the
LGAC website or email the LGAC at admin@lgac.ca.
LONDON GOODENOUGH ASSOCIATION OF CANADA

Scholarship Committee
PO Box 5896, Station A
Toronto ON M5W 1P3
Canada
Registered Charity #BN 891107146 RR0001

BOURSES POUR
ÉTUDES SUPÉRIEURES
À LONDRES
London Goodenough Association of Canada
La London Goodenough Association of Canada (LGAC) sollicite des candidatures pour l’obtention de bourses d’études
pour la poursuite d’études universitaires de cycles supérieurs à Londres pour l’année académique 2018-19.
Les bourses décernées par la LGAC servent à défrayer les frais d’hébergement au Goodenough College
(www.goodenough.ac.uk), le meilleur collège résidentiel pour étudiants et étudiantes d’outre-mer. Situé en plein
cœur de Londres, le collège accueille des membres de plus de 90 pays qui forment une communauté d'une grande
richesse culturelle et académique. Le Goodenough College comprend deux résidences principales récemment
rénovées: London House et William Goodenough House. D'ailleurs, Goodenough College a été élu en 2015 et 2016
comme Best Specialist Accommodation par le UK National Student Survey, et le collège a reçu le International
Accommodation Quality Mark.
La LGAC est une association de plus de 1 800 Canadien(ne)s ayant résidé au collège. Depuis 1990 elle a alloué 176
bourses d'une valeur totale de plus d'un million de dollars. La valeur de la bourse n'est pas seulement le soutien
financier offert, mais aussi la garantie d'une place au collège, un avantage fort appréciable. Les bourses sont
commanditées par des donateurs privés ainsi que par des entreprises privées et des fondations telles que la
Fondation Molson, commanditaire de la bourse LGAC / Molson pour francophones canadiens, et la Fondation
Jackman. En 2018-19, la LGAC prévoit allouer au moins six bourses, chacune d’une valeur maximale de 6000 £ par
an. Le premier critère pour l’obtention d’une bourse est le rendement académique du (de la) candidat(e), mais sa
contribution potentielle du (de la) candidat(e) à la vie parascolaire du Goodenough College sera aussi considérée. Les
candidat(e)s doivent être inscrit(e)s dans un programme de deuxième cycle reconnu à Londres ou doivent y poursuivre
des recherches en préparation de leur thèse. Les récipiendaires doivent habiter au Goodenough College pendant au
moins huit mois. Cependant, la LGAC pourrait également décerner jusqu'à deux bourses pour des séjours d’au moins
six mois pour des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse. Les bourses sont allouées pour une durée maximale
d'un an et ne peuvent être renouvelées. Tou(te)s les candidat(e)s doivent avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de
résident permanent du Canada.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent télécharger un formulaire de demande du site internet de la LGAC
(www.lgac.ca) et le soumettre à l’adresse indiquée ci-dessous. De plus, les candidat(e)s doivent s’assurer que soient
envoyés, à l’adresse indiquée ci-dessous, tous leurs relevés de notes d’institutions collégiales ou universitaires et
trois lettres de recommandation. Les titulaires de la bourse devront déclarer toute autre bourse(s) qui leur a été
allouée(s). La somme totale de ces autres bourses pourrait faire réduire le montant alloué par la LGAC.
La date limite pour la réception par la LGAC de tous les documents nécessaires à la demande d’une bourse pour
l’année universitaire 2018-19 est le 26 janvier 2018. Les candidat(e)s seront avisé(e)s du résultat de leur demande vers la
fin avril 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site internet de la LGAC ou encore écrire par
courrier électronique à admin@lgac.ca ou à l’adresse suivante :
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