CANADA
LES BOURSES RHODES POUR LE CANADA
INFORMATIONS POUR LES CANDIDATS – Pour l’année 2019 uniquement
(Ce mémorandum remplace ceux des années précédentes)
Renseignements généraux
Le programme des Bourses Rhodes, fondé en 1903, constitue le plus vieux et peut-être le plus prestigieux programme
international de bourses d’études au monde. Ce programme, administré par le Rhodes Trust, offre annuellement 100
bourses d’études complètes pour effectuer des études supérieures à l’Université Oxford au Royaume-Uni, l’une des
universités les plus prestigieuses au monde. Les comités de sélection sont à la recherche de jeunes leaders faisant preuve
d’aptitude intellectuelle de haut niveau, d’une personnalité exceptionnelle, qui souhaitent relever les défis mondiaux, qui
font preuve d’un sens du devoir à l’endroit des autres et qui sont susceptibles de devenir des leaders animés de valeurs et
de principes pour le monde de demain. Les comités de sélection sont à la recherche des éléments suivants :
•

Excellence académique (ex. : GPA d’un minimum de 3.7/4.0 ou 4.0/4.3 ou First Class Honours ou l’équivalent). Plus
de détails sur les critères d’excellence académique se trouvent dans la section « Critères d’éligibilité ».

•

Capacité à utiliser pleinement son talent (ceci peut se démontrer par la pratique d’activités dans des domaines
comme le sport, la musique, le débat, la danse, le théâtre, la création artistique, particulièrement lorsque ces
activités impliquent du travail d’équipe).

•

Sincérité, courage, sens du devoir, compassion et protection des plus vulnérables, gentillesse, don de soi et
camaraderie.

•

Force morale et de caractère, instincts permettant d’agir comme leader et de s’intéresser aux humains qui
l’entourent.

Veuillez consulter la section « Scholarships » du site Internet du Rhodes Trust pour plus de détails :
www.rhodeshouse.ox.ac.uk
Dans le présent document, le recours au masculin pour désigner des personnes a pour but d’alléger le texte et réfère sans
discrimination aux individus des deux genres.
Ce document suppose que le candidat ait lu et se soit familiarisé avec les critères d’admission de base pour la Bourse Rhodes.
Ces critères sont disponibles sur le site principal de la fondation. Pour les conditions d’octroi, voir le document Conditions of
Tenure.
1. Date limite
L’appel de candidatures prend fin à 23h59 le vendredi 28 septembre 2018 (heure du Pacifique).
2. Provinces et régions
Au Canada, les bourses sont octroyées de la façon suivante :
Trois bourses pour - la région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta)
Deux bourses chacune pour - l’Ontario, le Québec et la région des Maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et
l’Île-du-Prince-Édouard)
Une bourse chacune pour - la Colombie-Britannique et Terre-Neuve
Il est possible de soumettre sa candidature dans une province ou une région en vertu des paragraphes (a) ou (b) :
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a. La province ou région où vous résidez habituellement. Si vous résidez au Nunavut, Yukon ou dans les Territoires du
Nord-Ouest vous pouvez soumettre votre candidature dans une province où vous êtes admissible en vertu du
paragraphe (b), ou à défaut d'une telle province, dans la région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan ou Alberta).
b. Toute province ou région où vous avez fréquenté une université qui vous a décerné un diplôme universitaire ou qui
est en voie de vous décerner un diplôme universitaire. Il faut cependant résider habituellement à Terre-Neuve pour
pouvoir postuler dans cette province. Les cours d’été ne permettent pas de remplir la condition de fréquentation
d’une université.
En cas d’incertitude, vous pouvez contacter le Secrétaire général qui tranchera la question en fonction des
informations dont il dispose.
3. Conditions d’admissibilité
a. Nationalité/Citoyenneté : Vous devez être citoyen canadien ou être résident permanent du Canada (les personnes
qui étudient dans une université canadienne par le biais d’un visa d’études ne sont pas éligibles);
b. Éducation/Résidence : Vous devez être domicilié au Canada;
c.

Âge : Vous devez avoir atteint votre 19e anniversaire et ne pas avoir dépassé votre 25e anniversaire le 1er
octobre 2019. Autrement dit, être né après le 30 septembre 1994 ou avant le 1er octobre 2000.

d. Réussite scolaire : Vous devez avoir obtenu (ou être en voie d‘obtenir d’ici juin / juillet 2019) un diplôme
universitaire de premier cycle (normalement un diplôme de baccalauréat) accompagné d’un rendement
académique permettant d'entreprendre des études à l’Université Oxford. Veuillez porter une attention
particulière aux exigences académiques du programme que vous souhaitez entreprendre à Oxford.
Candidats multijuridictionnels : Si vous remplissez les conditions d’admissibilité pour plus d’une circonscription Rhodes,
vous ne pouvez postuler que dans l’une d’entre elles. Vous devriez postuler dans la circonscription Rhodes avec laquelle
vous avez le lien le plus fort.
Candidats interjuridictionnels : Si, à cause de déménagements entre des circonscriptions Rhodes, vous ne remplissez les
conditions d’admissibilité d’aucune circonscription Rhodes, vous pourriez être éligible à l’étude de votre dossier en tant
que candidat interjuridictionnel. Veuillez visiter la section « Which Scholarship? » pour plus de détails.
Candidat Global Scholarship : Si vous ne remplissez les conditions d’admissibilité d’aucune circonscription Rhodes (voir la
liste ici) et que vous n’êtes pas éligible en tant que candidat interjurisdictionnel, vous pouvez postuler pour une Global
Scholarship à condition de remplir l’ensemble des conditions d’admissibilité de la Global Scholarship et d’être sélectionné
par votre institution. Veuillez visiter la section « Which Scholarship? » pour plus de détails.
4. Dépôt des candidatures
a. Les candidats peuvent soumettre leur candidature en
www.rhodeshouse.ox.ac.uk/about via l’onglet « Scholarship ».

ligne

à

partir

du

1er

juin

2018

au

b. Les candidatures doivent être soumises en ligne, avec l’ensemble de la documentation requise, au plus tard le
vendredi 28 septembre 2018 à 23h59 (heure du Pacifique).
c.

Les candidats sont invités à lire avec attention les informations destinées aux candidats disponibles sur le site de la
Fondation Rhodes, les conditions de la Bourse Rhodes (« Conditions of Tenure »), les informations contenues dans
ce mémorandum ainsi que les informations relatives aux admissions pour les étudiants aux cycles supérieurs de
l’Université Oxford : http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate.
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d. Les comités de sélection inviteront les candidats présélectionnés à un événement social (ex. : lunch ou souper
réception) ainsi qu’à une entrevue. Vous devez être disponible pour l’événement social ainsi que l’entrevue en
personne. Aucun accommodement n’est possible quant à la date et l’heure de ces événements. Les entrevues
auront lieu à travers le Canada le 24 novembre 2018.
e. Tous les candidats recevront le résultat de leur postulation par courriel.
5. Documents et informations à soumettre avec les candidatures
Les candidats doivent soumettre leurs coordonnées personnelles et téléverser les documents suivants, tels que
spécifiés. Tous les documents doivent être en rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction. Avec l’accord
du secrétaire du comité de sélection régional, les documents officiels et les lettres de recommandation peuvent être
envoyés en français. Veuillez noter que des traductions anglaises devront être obtenues pour postuler à l’Université
Oxford si le candidat est choisi pour une Bourse Rhodes. Les candidats doivent s’assurer de préserver les documents
originaux puisqu’ils leur seront demandés lors de l’entrevue.

a. Une copie du certificat de naissance du candidat confirmant que le critère d’âge est respecté. Dans le cas des
candidats nés hors du Canada, une traduction anglaise doit être fournie.
b. Une copie d’un passeport valide (avec traduction si nécessaire), confirmant que le candidat remplit les exigences de
citoyenneté. Dans le cas des candidats nés hors du Canada, vivant à l’extérieur du Canada ou qui fréquente une
université à l’extérieur du Canada, une preuve de résidence au Canada sera exigée. En cas d’incertitude quant aux
preuves à fournir, le candidat devrait contacter le secrétaire national. Les preuves de résidence acceptées incluent,
entre autres, le permis de conduire, une preuve d’assurance-maladie ou une preuve qu’une déclaration de revenus
a été effectuée au Canada.
c. Un relevé de notes officiel certifié par le registraire ou toute autre personne responsable du collège ou de l’université
qu’a fréquenté le candidat (et qui indique, si possible, le nombre d’étudiants du programme du candidat et son
classement pour chaque année d’études).
d. Une déclaration écrite du président ou du président intérimaire du collège ou de l’université qui appuie la
candidature en question pour la Bourse Rhodes. Certaines universités ont une procédure de sélection interne, dont
les candidats doivent prendre connaissance. La lettre du président doit être envoyée directement par l’université au
secrétaire du comité de sélection régional. Les coordonnées des secrétaires se trouvent à la dernière page de ce
Mémorandum.
e. NOTE : Les candidats qui fréquentent présentement une université canadienne peuvent postuler dans la province
où il réside ou dans la province où se situe l’université qu’ils fréquentent. Les candidats doivent se soumettre à la
procédure de sélection interne de leur université. Le processus de postulation pour une Bourse Rhodes requiert
l’appui de l’université où le candidat a effectué ses études de premier cycle. Le processus de mise en candidature
s’effectue désormais en ligne et requiert un code d’autorisation, disponible par le biais du bureau des octrois des
bourses de l’université que fréquente le candidat ou par le biais d’un secrétaire régional.
Les candidats qui étudient à l’extérieur du Canada doivent postuler dans la région où ils sont normalement résidents.
Ils doivent contacter le secrétaire du comité régional approprié pour obtenir un code d’autorisation et ainsi procéder
à leur postulation.

f.

Un curriculum vitae complet incluant une liste énumérant les principales activités auxquelles le candidat a participé
et les distinctions reçues au collège ou à l’université. Cette liste devrait détailler les bourses et les prix reçus, les
postes occupés, l’engagement bénévole, ainsi que les différentes activités politiques, culturelles, musicales et
sportives. Cette liste ne devrait pas dépasser deux pages de format A4 (12pt). Veuillez ne pas inclure une photo dans
votre CV.
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g. Une photo couleur en buste (tête et épaules) (jpg format). Veuillez noter que cette photo ne sera à la disposition du
comité de sélection qu’après la présélection des candidats.
h. Une lettre de présentation n’excédant pas 1000 mots. Cette lettre est l’occasion de vous présenter dans vos propres
mots, de raconter votre histoire. Qui êtes-vous? Qu’est-ce qui est important pour vous? Qu’est-ce que vous
souhaitez accomplir dans le monde? Votre relevé de notes, votre CV et vos lettres de recommandation offrent déjà
nombre de détails sur vous, mais la lettre de présentation est l’occasion d’inscrire ces éléments dans une trame
narrative qui permettra au comité de sélection de mieux vous connaître et de donner un sens à votre parcours. Vous
pouvez trouver plus d’informations sur la lettre de présentation dans la section « Completing Your Application » du
Site Internet :
Cette lettre devrait inclure les éléments suivants:
i.

Décrire vos intérêts et vos activités. Qu’est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos passions?

ii.

Exposer vos objectifs et vos priorités ainsi que ce que vous avez fait pour votre communauté et/ou le monde
et ce que vous espérez faire pour votre communauté et/ou le monde.

iii.

Indiquer le programme d’études qui vous intéresse le plus à Oxford et pourquoi. Il est important que vous
ayez une bonne idée du/des cours que vous souhaitez suivre à l’Université Oxford, car ce ne sont pas tous
les cours qui sont couverts par la Bourse Rhodes – vous pouvez vous référer aux Conditions of Tenure pour
plus d’informations. Il peut être utile d’en discuter avec un professeur dans le domaine du programme
envisagé. Il peut être particulièrement utile d’en discuter avec un professeur qui a étudié au Royaume-Uni
ou qui connaît le système universitaire du pays. Plus d’informations sont disponibles en ligne au
www.ox.ac.uk/admissions ainsi que sur le site Internet des différents départements et facultés. Si vous êtes
sélectionné comme boursier, vous pourrez revoir votre choix de cours.

iv.

Démontrer que vous êtes est en mesure de répondre aux exigences du programme d’études que vous avez
choisi. Les candidats sont invités à lire avec attention le prospectus sur les études supérieures à Oxford :
www.ox.ac.uk/admissions/graduate.

v.

Si vous désirez effectuer un DPhil, veuillez décrire brièvement le domaine de recherche proposé, démontrer
en quoi ce projet de recherche s’inscrit dans votre plan de carrière et indiquer un ou plusieurs chercheurs
avec qui vous aimeriez travailler.

Votre lettre de présentation doit être écrite entièrement par vous, sans l’assistance de personne. En la
soumettant, vous devrez approuver le texte suivant. “This statement is my work, work alone, and no external
assistance of any kind was received in its creation or editing.”

i.

Vous devrez fournir une liste de six personnes (vos répondants) qui sont disposées à écrire une lettre de
recommandation.
i.

Vous devrez fournir les adresses courriel de tous vos répondants.

ii.

Au moins quatre de ces répondants doivent provenir du milieu académique et vous avoir enseigné dans le
cadre de vos études de premier cycle universitaire. Ces répondants doivent pouvoir commenter en détail
vos aptitudes intellectuelles et scolaires et votre capacité à étudier à Oxford. Note – ces références
pourront, dans la plupart des cas, être utilisées pour postuler à l’Université Oxford pour les postulants qui
seront choisis en tant que Boursiers Rhodes. Il est important que vous et vos répondants ayez ceci en tête.
Voir le guide à l’attention des répondants à la fin de ce document.
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iii.

Deux ou plus des six répondants doivent être des répondants qui commentent votre personnalité et qui
peuvent attester de votre caractère, de vos engagements parascolaires et des activités où vous avez fait
preuve de leadership. Ces répondants doivent être des personnes qui peuvent poser un regard critique sur
votre capacité à répondre aux exigences parascolaires et non académiques de la Bourse Rhodes. Un bon
répondant est quelqu’un qui connaît bien le candidat plutôt qu’une personnalité connue qui ne vous connaît
qu’en surface. Ces répondants ne sont généralement pas des amis personnels ou des membres de votre
entourage. Si c’est le cas, ce lien devrait être clairement mentionné dans la lettre de recommandation.

iv.

Les répondants devraient être des individus fiables qui sont susceptibles d’envoyer une lettre de
recommandation, car leur contribution est cruciale. Un nombre insuffisant de lettres de recommandation
vous disqualifiera et empêchera le comité d’analyser votre dossier.

v.

Demandez la permission avant de nommer un individu à titre de répondant.

vi.

Vous êtes encouragés à envoyer à vos répondants la Note à l’attention des répondants qui est disponible à
la dernière page de ce mémorandum. Une fois que le candidat a enregistré les coordonnées de ses
répondants dans le système de demande en ligne, un courriel automatique instruisant les répondants à la
procédure à suivre pour soumettre en ligne leurs lettres de recommandation leur sera envoyé. Les
répondants devront inscrire leurs coordonnées professionnelles et personnelles (ou téléphone portable),
leur numéro de fax ainsi que leur adresse postale dans le but de vérifier leur identité.

vii.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos répondants envoient leur lettre de recommandation
au plus tard à 23h59 le 12 octobre 2018 (heure du Pacifique).

viii.

Veuillez ne pas inclure d’autres documents, certificats, témoignages, lien/URL que ceux requis.

ix.

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne. Aucune autre méthode n’est acceptée.

6. Procédure de sélection

a. La situation financière du candidat n'est pas un critère de sélection.
b. La sélection pour la Bourse Rhodes se fait sans égard à l’état civil, la race, l’origine ethnique, la couleur, le genre, la
religion, l’orientation sexuelle, au contexte social, à la caste, au handicap ou toute autre situation analogue.
c. Si vous détenez une double citoyenneté́ et êtes éligibles dans plusieurs circonscriptions Rhodes, vous ne pouvez
déposer votre candidature que dans une seule région et à l’intérieur de cette région, que dans une seule province
(ou état, ou district).
d. La Bourse Rhodes pour laquelle le candidat fait une demande se limite aux admissions à Oxford en octobre 2019 et
ne peut donc être différée.
e. La Bourse Rhodes n’est octroyée qu’une fois le candidat admis à l’Université d’Oxford.
f.

Dans l’éventualité où aucun candidat ne serait jugé apte par le comité de sélection, aucun candidat ne sera
sélectionné.

g. La décision du comité de sélection est finale et sans appel.
7. Procédure après la sélection
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a. Les candidats retenus devront faire une demande d’admission à l’Université d’Oxford peu après avoir été choisis.
Plus de détails seront fournis à a suite du processus de sélection.
b. La candidature complète des candidats retenus sera transférée à la Rhodes House, Oxford, où les répondants du
candidat seront utilisés en soutien à la demande d’admission à Oxford.
c. Les candidats à un deuxième diplôme de premier cycle avec un statut sénior (« 2nd BA with Senior Status ») devront,
s’ils sont retenus, soumettre une candidature qui doit être reçue par la « Registrar» de la Rhodes House
(registrar@rhodeshouse.ox.ac.uk) avant midi le 30 novembre 2018. Les candidats devront donc effectuer une
demande d’admission immédiatement après leur sélection.
d. Les candidats retenus seront encouragés à révéler, en toute confidentialité, toute condition médicale ou aide
spéciale requise, qui pourrait justifier un soutien académique ou personnel particulier à Oxford. Ce partage
d’informations est laissé entièrement à la discrétion du candidat et n’est suggéré que pour permettre à la Rhodes
House d’offrir un soutien adéquat à Oxford ainsi que pour permettre autant que possible une transition sans heurts
à Oxford.
Il est possible que le Rhodes Trust vous contacte après la date limite d’envoi des documents pour obtenir des
commentaires sur le processus de sélection ainsi que vos interactions avec les employés et bénévoles du Rhodes Trust.
Veuillez noter – avant de débuter votre postulation en ligne pour la Bourse Rhodes, veuillez prendre note de la politique du
Rhodes Trust en matière de protection des données pour les postulations :

https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/application-data-protection-statement (anglais seulement).
Glossaire des termes utilisés :

Juridiction : Voir Circonscription Rhodes.
Secrétaire national: Il y a un secrétaire national pour chaque circonscription Rhodes. Le secrétaire national supervise
l’ensemble du processus de sélection, de la promotion de la bourse, en passant par les questions des candidats jusqu’à la
sélection finale des candidats. La plupart des secrétaires nationaux siègent également à un comité de sélection. Or,
lorsqu’un secrétaire national supervise plusieurs régions, il arrive que ce ne soit pas possible. Veuillez consulter le Site
Internet pour obtenir les coordonnées des secrétaires nationaux.
Circonscription Rhodes : Une circonscription Rhodes est un pays/ ou un groupe de pays auquel vous soumettez votre
candidature ex. : Australie ou Afrique de l’Est (qui couvre le Burundi, Rwanda, Sud-Soudan, Tanzanie et l’Uganda).
Second BA (with Senior Status) : Les candidats qui ont déjà effectué un diplôme de premier cycle (undergraduate) peuvent
postuler pour effectuer un deuxième diplôme de premier cycle en deux ans (ce qu’on appelle Senior Status). Le Senior Status
est la seule façon pour les boursiers Rhodes d’effectuer un diplôme de premier cycle. Plus de détails ici. Veuillez noter qu’un
Oxford BA peut être converti en MA et ce, sans travaux additionnels, tel qu’expliqué ici.
Comité de sélection: Les comités de sélection sont responsables de la présélection des candidats, effectuent les entrevues
des candidats et prennent les décisions qui mènent à la sélection des Boursiers Rhodes. Le comité inclut des Boursiers
Rhodes ainsi que des membres de la communauté qui se sont démarqués par leur engagement. Les membres du comité
représentent une gamme d’expérience et d’intérêts divers.
Une explication des différents diplômes de deuxième cycle offerts
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/introducing-our-courses?wssl=1 .

à

Oxford

se

trouve

ici :

Liens utiles:
Site Internet de la Rhodes House: http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk
« Which Rhodes Scholarship guidance »: https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/which-scholarship/
« Guidance on completing your application »: https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/application-guidance/
« Conditions of Tenure »: https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/files/conditions-of-tenure.pdf
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Déclaration sur la protection des données: https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/application-data-protectionstatement
Liste des circonscriptions Rhodes : https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/list-of-rhodes-scholarship-countries/
« University of Oxford English language proficiency »: http://www.graduate.ox.ac.uk/englishproficiency
« University of Oxford Graduate Admissions »: https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate
Pour plus d’informations à propos de la Bourse Rhodes, voir www.rhodeshouse.ox.ac.uk
Le Rhodes Trust se réserve le droit de modifier ces conditions en tout temps, et ce, sans prévis.

COORDONNÉES DES SECRÉTAIRES DES COMITÉS DE SÉLECTION RÉGIONAUX
Région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta): GINO BRUNI email: gbruni@torys.com
Colombie-Britannique: Yaa-Hemaa Obiri-Yeboah email: yaahemaa@gmail.com
Terre-Neuve: GLENN JANES Telephone: 709-722-5509, Email: glennjanes2000@yahoo.ca
Région des Maritimes: (New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island) JOSIE MARKS: Stewart McKelvey, Suite
601, Blue Cross Centre, 644 Main Street, PO Box 28051, Moncton NB E1C 9NR; (506) 383 2304; email:
jmarks@stewartmckelvey.com
Ontario: BRIAN ROLFES McKinsey & Co., 110 Charles Street West, Toronto ON M5S 1K9; (416) 313-3816;
brian_rolfes@mckinsey.com
Québec: CATHERINE OUIMET c/o Sandi Simard 275 Powell Avenue, Ottawa, ON, K1S 2A4; (514) 286-6204; email:
Catherine.ouimet@gmail.com
SECRÉTAIRE-GÉNÉRALE POUR LES BOURSES RHODES AU CANADA
RICHARD PAN: Power Corporation of Canada, 751 Victoria Square, Montreal QC H2Y 2J3; (514) 286-7494; email:
pan@powercorp.com
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LES BOURSES RHODES : CANADA
NOTE À L’ATTENTION DES RÉPONDANTS
Les lettres de recommandation doivent être écrites en anglais et doivent être reçues au plus tard à 23h59 le 12 octobre
2019. Avec l’accord du secrétaire du comité de sélection régional, les lettres de recommandation peuvent être envoyées en
français. Veuillez noter que des traductions anglaises devront être obtenues pour postuler à l’Université Oxford si le
candidat est choisi pour une Bourse Rhodes. Nous vous remercions d’accepter d’agir à titre de répondant pour un candidat
à la Bourse Rhodes. Les lettres de recommandation forment une partie très importante du dossier de candidature et sont
déterminantes dans le succès d’un candidat. Cette note vise à vous aider dans la rédaction de votre lettre de
recommandation.
Renseignements généraux
Le programme des Bourses Rhodes, fondé en 1903, constitue le plus vieux et peut-être le plus prestigieux programme
international de bourses d’études au monde. Ce programme, administré par le Rhodes Trust, offre annuellement 100
bourses d’études complètes pour effectuer des études supérieures à l’Université Oxford au Royaume-Uni, l’une des
universités les plus prestigieuses au monde. Les comités de sélection sont à la recherche de jeunes leaders faisant preuve
d’aptitude intellectuelle de haut niveau, d’une personnalité exceptionnelle, qui souhaitent relever les défis mondiaux, qui
font preuve d’un sens du devoir à l’endroit des autres et qui sont susceptibles de devenir des leaders animés de valeurs et
de principes pour le monde de demain. Les comités de sélection sont à la recherche des éléments suivants :
•

Excellence académique (ex. : GPA d’un minimum de 3.7/4.0 ou 4.0/4.3 ou First Class Honours ou l’équivalent). Plus
de détails sur les critères d’excellence académique se trouvent dans la section « Critères d’éligibilité ».

•

Capacité à utiliser pleinement son talent (ceci peut se démontrer par la pratique d’activités dans des domaines
comme le sport, la musique, le débat, la danse, le théâtre, la création artistique, particulièrement lorsque ces
activités impliquent du travail d’équipe).

•

Sincérité, courage, sens du devoir, compassion et protection des plus vulnérables, gentillesse, don de soi et
camaraderie.

•

Force morale et de caractère, instincts permettant d’agir comme leader et de s’intéresser aux humains qui
l’entourent.

Les comités de sélection pour la Bourse Rhodes sont à la recherche de jeunes femmes et de jeunes hommes d’exception
qui sont motivés à affronter les défis mondiaux auxquels fait face l’humanité, qui placent le devoir civique au premier rang,
qui font la promotion de la bonne entente entre les peuples et de la paix. En bref, le Comité est à la recherche de jeunes
gens faisant preuve d’aptitude intellectuelle de haut niveau, d’une personnalité exceptionnelle, de leadership, d’un sens
du devoir à l’endroit des plus vulnérables, qui sont susceptibles de devenir des leaders pour le monde de demain, et ce,
peu importe la carrière qu’ils choisiront. Pour plus de détails, voir : http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/
Le comité de sélection vous serait grandement reconnaissant de lui fournir une évaluation sincère et impartiale de cette
personne. Une réponse rapide au courriel automatique qui vous sera envoyé facilitera le travail du comité.
Le comité de sélection aura à sa disposition des copies papier du relevé de notes, du curriculum vitae, de la lettre de
présentation détaillant les intérêts académiques et les différentes implications parascolaires du candidat ainsi que les
motivations du candidat pour étudier à Oxford. Des remarques de votre part permettant de mieux comprendre ces
différents documents sont particulièrement appréciées. Vos commentaires ne doivent pas excéder deux pages de format
A4 (les caractères ne doivent pas être plus petits que 10).
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CANADA
Un boursier Rhodes entreprendra des études supérieures à l’Université Oxford. Le boursier peut entreprendre un
programme enseigné («taught degree»), un programme axé sur la recherche («research degree) ou un deuxième
programme d’études de premier cycle avec un statut d’étudiant sénior («2nd BA with Senior Status»). Dans la mesure où il
répond aux exigences d’admission du programme d’études choisi, le candidat peut choisir n’importe quel programme
d’études de cycle supérieur à temps complet offert par l’Université Oxford. Le programme d’études choisi n’a pas besoin
d’être dans le champ d’expertise du candidat. Dans tous les cas, le processus d’admission à l’Université Oxford est très
compétitif.
Que vous agissiez à titre de répondant académique ou à titre de répondant parascolaire attestant de la personnalité du
candidat, le comité de sélection ne s'attend pas à ce que vous puissiez témoigner de toutes les aptitudes et qualifications
chez la personne candidate.
Répondant académique : Si votre connaissance de cette personne est caractérisée par une relation professeur/étudiant,
vous pouvez faire état de tout ce qui vous semble pertinent, mais nous vous prions de vous concentrer sur son potentiel et
ses aptitudes intellectuelles. Dans l’éventualité où la candidature de l’étudiant serait retenue, votre lettre de
recommandation sera présentée à l’appui de sa demande d'admission à l'Université d'Oxford et utilisée par les
départements et collèges d’Oxford pour évaluer la capacité du boursier Rhodes-élu à effectuer le programme d’études
choisi. Par conséquent, des commentaires détaillés sur le potentiel académique du candidat sont très utiles. Il est
particulièrement utile d’inclure les informations suivantes : a) Le rang académique du candidat par rapport aux autres
étudiants de son programme d’études – e.x : il se situe dans le premier 1%, 5%, 10%, 25%, 50%? b) Combien y a-t-il
d’étudiants dans le programme d’études, c.-à-d. l’étudiant est comparé par rapport à quel nombre d’étudiants. C) Sur
quelles bases effectuez-vous votre analyse du potentiel académique du candidat – évaluation personnelle, classements ?
Ces informations sont utilisées par l’Université Oxford pour le processus d’admission et sont donc utiles au comité de
sélection pour s’assurer de la qualité de la candidature de l’étudiant.
Répondant parascolaire attestant de la personnalité du candidat : Si votre connaissance du candidat se rattache à ses
intérêts non académiques, votre lettre devrait mettre l’accent sur les qualités personnelles du candidat, sa personnalité et
ses aptitudes non académiques, en ayant à l’esprit que le Comité est à la recherche de jeunes gens d’avenir, capables de
réalisations d’envergure dans le futur.
N'hésitez pas à traiter aussi bien des limites que des qualités de la personne candidate. Cela ne peut qu'ajouter du poids à
une lettre de recommandation, car le comité a tendance à se montrer sceptique lorsqu'une lettre donne à penser que les
compétences du candidat sont sans limites. Ces commentaires seront bien sûr strictement réservés au Comité de sélection
(et au personnel de l’Université Oxford dans la mesure où la candidature est retenue).
Toutes les lettres de recommandation doivent être envoyées au Comité de sélection de la Bourse Rhodes. Les comités de
sélection demandent à ce que votre lettre de recommandation soit écrite sur du papier en-tête, signée et téléversée en
format PDF. Vous recevrez un courriel avec des instructions concernant l'envoi de votre lettre de recommandation par voie
électronique une fois que le candidat aura fourni vos coordonnées sur le système en ligne.
Veuillez noter que les candidats ne doivent pas inscrire des amis personnels ou des membres de leur entourage à titre de
répondants.
Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard à 23h59, heure du Pacifique, le 12 octobre 2018.
Secrétaire national pour les Bourses Rhodes du Canada
Richard Pan: pan@powercorp.com
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