Frequently Asked Questions / Foire aux questions
Many students contact us with the same questions. For your convenience we have included the
answers to those questions in the Frequently Asked Questions section. Please review the FAQs
before contacting the Fellowships Program Manager. / Beaucoup d'étudiantes nous posent les
même questions. Nous avons donc publié les réponses à ces questions à la section FAQs et nous
vous invitons à consulter cette section avant de vous adresser à la directrice du programme de
bourses.
Question: Do I have to belong to the Canadian Federation of University Women (CFUW) in order to
be eligible to apply for CFUW Fellowships and Awards? / Dois-je être membre de la Fédération
canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) pour présenter une demande de
bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : No / Non
Question: Can I apply if I am an International Student (not a Canadian Citizen or Permanent
Resident) studying in Canada with International Student Visa status? / Je suis une étudiante
étrangère (qui n'a pas la citoyenneté canadienne et n'est pas immigrante reçue au Canada) qui
étudie au Canada et qui a un visa d'étudiant : puis-je demander une bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : No / Non
Question: If I am a Canadian Citizen studying outside of Canada, can I apply for CFUW Fellowships
and Awards? / Je suis une étudiante canadienne qui étudie dans un autre pays : puis-je demander
une bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : Yes, there are several CFUW Fellowships and Awards for candidates studying
outside of Canada. / Oui, plusieurs des bourses de la FCFDU sont destinées à des étudiantes qui
étudient à l’étranger.
Question: If I am not enrolled in a Masters or Doctoral program, must I be already accepted into the
proposed program and place of study, at the time of application? / Au moment où je présente ma
demande, si je ne suis pas inscrite à un programme de maîtrise ou de doctorat, dois-je être déjà
admise au programme d’études indiqué dans ma demande?
Answer / Réponse : Yes, a copy of the official letter of acceptance into the program of proposed
study from the host institution must be uploaded to your CFUW Fellowship or Award online
application, if you are not enrolled at the time of application. / Oui, si vous n’êtes pas inscrite au

moment où vous présentez votre demande, vous devez télécharger la lettre d'acceptation au
programme d'études de l'institution d'enseignement proposée dans votre dossier de candidature en
ligne à une bourse de la FCFDU.
Question: If I hold a scholarship from another funding organization, does CFUW have policy that
restricts my application for CFUW Fellowships and Awards? / J’ai obtenu une bourse d’études d’un
autre organisme : puis-je quand même demander une bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : No, there are no CFUW policies that restrict your applications for CFUW
Fellowships and Awards. / Non, aucune règle de la FCFDU ne vous interdit de lui présenter une
demande de bourse en pareil cas.
Question: If I am searching for scholarships to fund my undergraduate degree, can I apply for
CFUW Fellowships and Awards? / J’aimerais obtenir une bourse pour faire un baccalauréat : puis-je
présenter une demande de bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : An applicant pursuing her undergraduate degree may be eligible to apply for
scholarships funded and administered by CFUW Clubs in her region. Contact the CFUW
Fellowships Program Manager for more information: cfuwfls@rogers.com. / Une étudiante au
baccalauréat pourrait toutefois présenter une demande de bourse à une des associations de la
FCFDU de sa région. Pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse suivante : cfuwfls@rogers.com.
Question: Can men apply for a CFUW Fellowship or Award? / Un homme peut-il demander une
bourse à la FCFDU?
Answer / Réponse : No, the CFUW Fellowships and Awards Program is an Affirmative Action
Program as provided for in the Constitution of Canada. Eligibility for these fellowships and awards is
restricted to women. / Non, le programme de bourses de la FCFDU est un programme de promotion
sociale réservé aux femmes aux termes de la Constitution du Canada.
Question: Can I ask the same three referees to support my applications for several CFUW
Fellowships and Awards? / Puis-je demander aux trois mêmes personnes de m'écrire une lettre de
recommandation si je présente plusieurs demandes de bourses?
Answer / Réponse : Yes / Oui
Question: Are filing fees ever waived? / Est-il possible d'être dispensée de payer les frais de
dossiers?
Answer / Réponse : No, because the CFUW is entirely self-funded by its members and is a not-forprofit organization. / Non, car la FCFDU est un organisme à but non lucratif entièrement financé par

ses membres.
Question: Can I apply online? / Puis-je remplir le formulaire de demande de bourse en ligne?
Answer / Réponse : Yes / Oui
Question: When are the winners selected and do I receive notification? / Quand les boursières sontelles choisies et serais-je informée des résultats du concours de bourses?
Answer / Réponse : The winners are selected in April and contacted by the CFUW Fellowships
Chair. Only the winners are contacted and all other candidates can check this website in May for the
results of the Competition. / Les boursières sont choisies en avril et la présidente du Comité
d'attribution des bourses de la FCFDU communique alors avec elles. Les autres candidates peuvent
consulter notre site Web en mai pour prendre connaissance du nom des boursières choisies.

