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An overall average of at least 80% in EACH of the last two years is required to qualify for a Laurentian 
University, a Tri-Council and an Ontario Graduate Scholarship. For LU and OGS scholarships, students entering the 
third year or beyond of graduate studies at the time of the application deadline must have an overall average of at 
least an 80% on all graduate courses completed. 
 

Une moyenne d’au moins 80% dans CHACUNE des deux dernières années est nécessaire pour qualifier 
pour une bourse de l’Université Laurentienne, une bourse inter-conseils et la Bourse d’études supérieures de 
l’Ontario. Pour les bourses de l’Université Laurentienne et les BÉSO, une moyenne d’au moins 80% comptant les 
deux dernières années d’études postsecondaires et l’ensemble des cours d’études supérieures pour les étudiants 
inscrits au 3

e
 cycle est nécessaire pour qualifier pour la BÉSO. 

 
Date/Date: ___________________________________________________________________________ 
 
Name/Nom: __________________________________________________________________________ 
 
Student number/Numéro d’étudiant(e): ____________________________________________________ 
 
Telephone number/Numéro de téléphone: __________________________________________________ 
 
Email address/Courriel: _________________________________________________________________ 
 
Intended Program/Programme prévu: _____________________________________________________ 
 
If you have studied at other institutions, please indicate so here/Si vous avez étudié dans d’autres 
institutions, veuillez l’indiquer ici: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Signature of student/Signature de l’étudiant(e) : ____________________________________________ 

 
 

 
 

*Please note that you must be registered in your first or second year of a graduate program and be a Canadian 
citizen or permanent resident to be eligible for the LU scholarships. 

*Veuillez noter que vous devez être inscrit dans votre première ou deuxième année d’études supérieures et être 
citoyen canadien ou résident permanent pour qualifier pour les bourses UL. 

** Student must be a Canadian citizen or permanent resident to qualify for a Tri-Council scholarship. 
**L’étudiant(e) doit être citoyen canadien ou résident permanent pour qualifier pour une bourse inter-conseil. 

 
N.B. This information is needed to verify your eligibility for the above mentioned scholarships. /Cette information 

est nécessaire pour vérifier votre admissibilité aux bourses mentionnées ci-dessus. 
Students will be notified of their eligibility via email/ Les étudiants seront notifiés par courriel de leur admissibilité.  
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