
CERTIFICAT SUR LES ŒUVRES MARQUANTES DE LA CULTURE OCCIDENTALE 

(COMCO) 

 

Bourse des Anciens 

 

 

Donateur : 

 

Les anciens étudiants du COMCO ainsi que les amis du programme. 

 

Date limite de soumission : 

 

1er juin 2019 

 

Objectif :  
 

Promouvoir le programme du Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale et 

encourager les individus à entreprendre des études dans ce programme.  

 

Montant : 

 

2 bourses de 1500$ (Le montant est versé en deux versements, l’un à l’automne et l’autre à l’hiver, 

après confirmation de l’inscription à temps plein au COMCO). 

 

Périodicité : 

 

Offerte chaque année.  

 

Critères d’admissibilité : 

 

- Les personnes retenues devront avoir été admises au COMCO et être inscrites à temps complet 

au moment où les bourses seront versées.  

- Les personnes qui prévoient commencer le programme à la session d’hiver doivent tout de même 

envoyer leur dossier de candidature pour le 1er juin de l’année en cours.  

- Le cumul des bourses est permis. 

 

Critères de sélection : 
 

- Excellence du dossier académique. 

- Motivation à étudier les œuvres marquantes de la culture occidentale. 

- Expériences pertinentes en lien avec l’étude des œuvres marquantes de la culture occidentale. 

- Qualité générale du dossier de candidature. 

 

 

 

 

 



 

Composition et dépôt du dossier 

 

- Lettre de motivation de 600 mots maximum qui explique ce qui vous amène à vous inscrire au 

COMCO, vos expériences pertinentes quant à la lecture des grandes œuvres, et toute autre 

considération qui pourrait venir justifier que l’on vous attribue la bourse. 

- Curriculum vitae à jour. 

- Relevé de notes le plus récent (celui du cégep si le candidat ou la candidate débute l’université ; 

sinon relevé de notes universitaire).  

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante : boursecomco@gmail.com 

 

Note importante : les dossiers incomplets ou en retard seront déclarés non admissibles. Le comité 

de sélection se réserve le droit de ne pas offrir de bourse si aucune candidature ne rencontre les 

critères de sélection.  

 


