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CFUW ABORIGINAL WOMEN’S AWARD (AWA)   Value Range: 
$10,000-$25,000.  The award is renewable.  
In March 2015, the Education Council-Wolfville transferred the pro-
ceeds of their education fund to the CFUW Charitable Trust to establish 
this award.  An applicant for the CFUW AWA will be considered eligible 
on the basis of the following criteria:  

• Canadian Aboriginal woman; 

• Studying in Canada; 

• Holds or will hold an undergraduate university degree or equiva-

lent before the CFUW AWA for which she applied is granted; and  

• Must have applied to be a full-time student in any year of an eligi-

ble program at a recognized or accredited Canadian post-
secondary degree-granting institution. 

Eligible programs: are the academic programs for which a CFUW 
AWA Applicant may be studying.   The list of eligible programs is posted 

on the following websites: www.cfuwcharitabletrust.ca; www.cfuw.org. 

 
CFUW DR. MARGARET McWILLIAMS PRE-DOCTORAL  
FELLOWSHIP   Value: $11,000 
This fellowship, established in 1952, honours Margaret McWilliams, first 
CFUW President (1919-1923), who dedicated her life to furthering the 
status of women through improved access to higher education and the 
active involvement of women in public life.  It is awarded to a woman 
who has completed at least one calendar year in a full-time doctoral 
program and is enrolled in full-time studies in Canada or abroad at the 
time of application.  
 
 

CFUW MEMORIAL FELLOWSHIP   Value: $8,000 
At the time of application, the candidate must be enrolled in masters 
studies in science, mathematics or engineering.  This fellowship is tena-
ble in Canada or abroad. 
 

CFUW DR. ALICE E. WILSON AWARDS   Total Value: $20,000  
Two awards at the masters level and two for doctoral level study.  
The value of each award is $5,000.  
Awarded to mature students returning to graduate studies in any field 
after at least three years. 
 
CFUW 1989 ÉCOLE POLYTECHNIQUE COMMEMORATIVE 
AWARDS   Total Value: $12,000 
One award of $5,000 for masters study and one award of $7,000  
for doctoral level study.    
For graduate studies in any field.  The applicant must justify the rele-
vance of her work to women. 
 

CFUW LINDA SOUTER HUMANITIES AWARD   Value: $6,000    
The award is named to honour Linda Souter, the only Canadian mem-
ber of CFUW that has served both as President of CFUW and Graduate 
Women International (formerly known as IFUW).  Awarded to a masters 
or doctoral student studying in the area of the Humanities.  Generally,  
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study in the Humanities is theoretical and does not involve empirical  
methodology.   The Humanities could include the following: English 
Language and Literature, History, Languages Study, Classics, Philoso-
phy, Film Studies, Communication Studies, and Culture Studies.  
 
RUTH BINNIE FELLOWSHIP   Value: $6,000 
Honours a founding member of the Nova Scotia Home Economics Asso-
ciation who dedicated her professional life to education in home eco-
nomics.  At the time of application, the applicant must be enrolled in 
masters studies that focus on one or more aspect(s) of the field of Hu-
man Ecology, including Consumer and Family Sciences.  Special con-
sideration will be given to those pursuing a postgraduate degree in edu-
cation.   She may be studying abroad. 
 
CANADIAN HOME ECONOMICS ASSOCIATION (CHEA) FELLOW-
SHIP   Value: $6,000 
The fellowship is open to candidates enrolled in studies in Human Ecolo-
gy including Family and Consumer Sciences, at the masters or doctoral 
level.  The applicant must be accepted or enrolled in a post-graduate 
program in Canada at the time of application. 
 

The CHEA and Ruth Binnie Fellowships are awarded to candidates 

in any of the following areas of study: human nutrition, food sci-

ence, housing/shelter and aesthetics, architecture, financial re-

source management, clothing and textiles, family relations, human 

sexuality, human development.. 

CFUW BOURSE GEORGETTE LEMOYNE   Value: $5,000 

For graduate study in any field at a Canadian university. The candidate 
must be studying in French and write the Statement of Intent (Section I) 
of the application in French. 

 
CFUW ELIZABETH & RACHEL MASSEY AWARD   Value: $5,000  
FUNDED BY THE MASSEY FAMILY 
For post-graduate studies in the visual arts, such as painting or sculp-
ture; or in music.  The award is tenable in Canada or abroad. 
 
CFUW 100TH ANNIVERSARY LEGACY FELLOWSHIP   
Value: $5,000 
The Fellowship is closed for applications in 2021.  The next compe-
tition opens in September 2022. 
The Fellowship is awarded to a woman who has completed one calen-
dar year of a doctoral program, at the time of application.  The Ph.D. 
thesis research/project must focus on advancing gender equality.  It is 
not restricted to a specific field of studies.  The Ph.D. thesis/project must 
be well defined in terms of objectives, implementation, and expected 
results.  The Fellowship is tenable in Canada or abroad.  Visit the CFUW 
Charitable Trust website for more details: www.cfuwcharitabletrust.ca 
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BOURSE DES FEMMES AUTOCHTONES (BFA) DE LA 
FCFDU  
La valeur de bourse se situera entre 10 000 $ et 25 000 $ 
pour l’année universitaire 2022-2023. La bourse est re-
nouvelable. 
En mars 2015, le Conseil de l’éducation de Wolfville a transféré 
le produit de son fonds d’éducation à la Fiducie caritative de la 
FCFDU afin que soit créée cette bourse. Une candidate à la BFA 
de la FCFDU sera évaluée sur la base des critères suivants : 

• Être une femme autochtone qui détient la citoyenneté cana-
dienne ou le statut de résidente permanente au Canada; 

• Étudier au Canada; 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme universitaire de 

premier cycle ou un grade équivalent avant que la BFA de la 
FCFDU pour laquelle elle a fait la demande lui soit accordée; et 

• Doit avoir fait une demande pour être étudiante à temps 

plein à n’importe quelle année d’un programme éligible dans un 
établissement postsecondaire canadien reconnu ou agréé confé-
rant des grades universitaires. 
Programmes éligibles : les seuls programmes universitaires 

dans lesquels une candidate à la BFA de la FCFDU peut étudier. 

Ces programmes sont : 

• Programmes qui mènent à l’obtention d’un diplôme de 
premier cycle en médecine – docteur en médecine (M.D.); 
docteur en optométrie (O.D.). 

• Programmes qui mènent à l’obtention d’un diplôme d’in-
firmière praticienne dans la province ou le territoire au choix 
de la diplômée. 

• Programmes qui mènent à une maîtrise dans des domaines 
qui abordent des problèmes autochtones importants au 
moment où la BFA est octroyée tel que défini dans le rap-
port canadien le plus récent par le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les droits des autochtones. 

 
BOURSE DE RECHERCHE MARGARET-McWILLIAMS DE LA 
FCFDU   Valeur : 11 000 $  
Créée en 1952, cette bourse rend hommage à Margaret 
McWilliams, la première présidente de la FCFDU (1919-1923),  
qui a consacré sa vie à faire avancer la cause des femmes par 
un meilleur accès à l'éducation supérieure et une participation 
active des femmes à la vie publique. Elle est remise à une 
femme ayant terminé au moins une année civile d’un programme 
de doctorat à plein temps et inscrite à des études à plein temps, 
au Canada ou à l’étranger, au moment de la présentation de la 
demande. 
  

 
BOURSE COMMÉMORATIVE DE LA FCFDU    
Valeur : 8 000 $ 
Au moment de présenter sa demande, la candidate doit inscrite 
dans un programme de maîtrise en sciences, mathématiques ou  
ingénierie. Cette bourse de recherche est valide au Canada ou à 
l’étranger. 
 
BOURSES ALICE-E.-WILSON DE LA FCFDU    
Valeur totale : 20 000 $; Deux bourses pour des études de 
maîtrise et deux bourses pour des études de doctorat. La 
valeur de chacune des bourses est de 5 000 $. 
Décernée aux étudiantes adultes qui reprennent des études supé-
rieures après au moins trois années d’interruption.   
 
BOURSES DE LA FCFDU IN MEMORIAM ÉCOLE POLYTECH-
NIQUE 1989    Valeur totale : 12 000 $ 
Une bourse de 5 000 $ pour des études de maîtrise et une 
bourse de 7 000 $ pour des études de doctorat.     
Cette bourse est offerte aux diplômées de toutes les disciplines.  
Les candidates doivent démontrer la pertinence de leur sujet 
d’études à l’égard de questions qui touchent les femmes. 
 
BOURSE EN SCIENCES HUMAINES LINDA-SOUTER DE LA 
FCFDU   Valeur : 6 000 $  
La bourse a été nommée en l'honneur de Linda Souter, la seule 
Canadienne à avoir occupé les fonctions de présidente de la 
FCFDU etirprésidente de la Graduate Women International 
(auparavant la FIFDU). Cette bourse sera remise à une étudiante 
à la maitrise ou au doctorat en sciences humaines.  Les études en 
sciences humaines sont en général théoriques et n’impliquent pas 
de méthodologie empirique. Les sciences humaines peuvent in-
clure : la langue et la littérature anglaise, l'histoire, les langues, les 
études classiques, la philosopie, le cinéma, les communications et 
la culture.  
 
BOURSE RUTH-BINNIE   Valeur : 6 000 $ 
Créée à la mémoire de la fondatrice de la Nova Scotia Home Eco-
nomics Association, qui a consacré sa vie professionnelle à l’édu-
cation en matière d’économie familiale. Au moment de présenter 
sa demande, la candidate doit être inscrite à des études de maî-
trise portant sur un ou plusieurs aspects de l’écologie humaine, ce 
qui inclut les sciences de la famille et du consommateur. Une 
attention particulière sera accordée à celles qui poursuivent des 
études supérieures en éducation. Il est possible d’étudier à 
l’étranger.  
 

 
 
 
 

 

QUESTIONS? 
 
Pour toute question, s’adresser à la directrice du programme de 
bourses de la FCFDU. Courriel :  fellowships@cfuw-fcfdu.ca  
Téléphone :  613-234-8252 poste 104 ; San frais : 1-888-220-9606 

 
Any inquiries may be directed to the CFUW Fellowships Program 
Manager.  Email: fellowships@cfuw-fcfdu.ca; Phone: 613-234-8252 
Ext. 104; Toll-free: 1-888-220-9606 

 
 

FORMULAIRES EN LIGNE ET DIRECTIVES / ONLINE 
APPLICATIONS AND GUIDELINES 

 
Visitez / Visit:  www.cfuwcharitabletrust.ca: www.cfuw.org 

 
DATE LIMITE POUR PRESENTER UNE DEMANDE / 

APPLICATION DEADLINE 
17 janvier / January 17, 2022 

 

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FRAIS  
D’INSCRIPTION / FILING FEE INSTRUCTIONS 

 

 
La FCFDU impose des frais d’inscription de 60 $ pour chaque de-
mande de bourse.  Ces frais ne sont pas remboursables.  
 
The filing fee for each CFUW Fellowship and Award application is 
$60.  Filing fees are non-refundable. 
 

 BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE LA FCFDU              FINANCÉE PAR LA FONDATION DE LA FCFDU 

ADMISSIBILITÉ / ELIGIBILITY TO APPLY 

BOURSE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉCONOMIE 
FAMILIALE (ACEF)   Valeur : 6 000 $   
Cette bourse s’adresse aux candidates inscrites à la maîtrise ou au 
doctorat en écologie humaine, ce qui inclut les sciences de la fa-
mille et du consommateur. Au moment de présenter sa demande, la 
candidate doit être acceptée ou inscrite dans un programme 
d’études supérieures au Canada.  
 
La bourse de l’Association canadienne d’économie familiale (ACEF) 

et la bourse Ruth-Binnie sont décernées à des candidates inscrites 

dans l’un des domaines suivants : nutrition humaine, science ali-

mentaire, esthétique de l’habitation, architecture, gestion des 

ressources financières, vêtements et textiles, relations familiales, 

sexualité humaine, développement humain. 

BOURSE GEORGETTE-LEMOYNE DE LA FCFDU    
Valeur : 5000 $ 
Cette bourse est  destinée à une étudiante des cycles supérieurs 
d’une université canadienne. La candidate doit effectuer  d’une 
université canadienne. La candidate doit effectuer ses études en 
français et doit compléter en français l’Énoncé d’intention (Section I) 
du formulaire de demande.  
 
BOURSE ELIZABETH ET RACHEL-MASSEY DE LA FCFDU 
Valeur : 5 000 $ FINANCÉE PAR LA FAMILLE MASSEY. 
Elle s’adresse aux femmes effectuant des études supérieures en 
arts visuels,  comme la peinture ou la sculpture, ou encore  
la musique. La bourse peut viser des études au Canada ou à 

l’étranger.Programmes qui mènent à l’obtention d’un diplôme de 

premier cycle en droit – baccalauréat en droit (LL. B.); doctorat en 

jurisprudence (J.D.). 

BOURSE COMMÉMORATIVE DU 100e ANNIVERSAIRE DE LA 
FCFDU   Valeur : 5 000 $ 
L’appel de candidatures pour la bourse est terminé pour 2021. 
La prochaine période de candidature débutera en Septembre 
2022. 
La bourse est octroyée à une femme ayant terminé une année com-
plète d’un programme de troisième cycle au moment de l’envoi de 
sa demande. La thèse de recherche/le projet du doctorat doit porter 
sur le progrès de l’égalité des genres. Le sujet n’est pas limité à un 
domaine d’études spécifique. Les objectifs, la mise en œuvre et les 
résultats prévus de la thèse, ou du projet, doivent être clairement 
définis. Cette bourse est valide au Canada et à l’étranger.  Visitez le 
site Web de la Fondation de la FCFDU pour plus de détails : 
www.cfuwcharitabletrust.ca 
 
 

                                                                                

Le programme de bourses de la FCFDU est un programme de 
promotion sociale réservé aux femmes conformément aux disposi-
tions de la Constitution du Canada. Une candidate à toute bourse 
de la FCFDU doit : 
1) Détenir au minimum un baccalauréat ou un grade équivalent 

d’une université reconnue ; 
2) Avoir été acceptée ou être présentement inscrite au pro-

gramme qu’elle propose, dans l’institution d’enseignement 
choisi pour l’année universitaire 2022-2023; et 

3) Détenir la citoyenneté canadienne ou statut de résident 
permanent au Canada.  

 
The CFUW Fellowships and Awards program is an affirmative 
action program as provided for in the Constitution of Canada.  
Eligibility for CFUW Fellowships and Awards is restricted to wom-
en.  An applicant for any CFUW Fellowship or Award must have: 
1) At least a bachelor degree or equivalent from a recognized 

university; 
2) Acceptance or current enrolment in her proposed program 

and place of study for academic year 2022-2023; and 
3) Canadian Citizenship or Permanent Resident Status in  
         Canada. 
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