
 
Stavros Niarchos Foundation Scholarships 

Purpose 

Scholarship for deserving Greek students enrolled in a Master's or Ph.D. program at the Université de 
Montréal. 

Criteria 

All fields of study are eligible. To qualify for the scholarships, the candidate must meet the following 
criteria: 

- Be a Greek citizen as evidenced by a valid passport; 
- Be enrolled as a full-time student for the duration of the Master's or Ph.D. program; 
- Have an excellent academic record; 
- Submit a study/research plan before the end of the first study term at the Université de Montréal; 
- Demonstrate the need for financial assistance; 
- Have a good command of the French language. 

Amount and duration 

Master’s scholarship: a maximum of 2 years 

Ph.D. scholarship: a maximum of 4 years 

1. Amount of the scholarship: 22,000$ CAD for the first year and 20,000$ CAD for the additional years. 
This scholarship will help cover the cost of medical and dental insurance, books and school supplies, 
rent, furniture, telephone, internet access, clothing, a return flight form Greece to Canada and back, 
and expenses linked to Canadian immigration laws, such as visa application (study permit).  

2. The full tuition and ancillary fees related to the recipient’s program will be covered in addition to the 
scholarship described under item 1. 

For information 

Mr. Régis Harvey 
Administrative Technician 
Études supérieures et postdoctorales 
Université de Montréal 
Regis.harvey@umontreal.ca 

mailto:Regis.harvey@umontreal.ca


 
Bourse de la Fondation Stavros Niarchos 

Objectifs 

Bourse destinée aux étudiants grecs inscrits à l’un ou l’autre des programmes de maîtrise ou de doctorat 
de l’Université de Montréal. 

Critères 

Tous les domaines d’études sont acceptés. Pour obtenir une bourse, les candidats doivent rencontrer 
tous les critères d’admissibilité. Les candidats doivent donc : 

- Être citoyen grec : Avoir un passeport grec valide avec permis d’études; 
- Être inscrit à plein temps pour toute la durée des études de maîtrise ou de doctorat;  
- Posséder un excellent dossier académique; 
- Avoir soumis un plan d’études/recherche avant la fin du premier trimestre d’études à l’Université 

de Montréal; 
- Démontrer leur besoin d’un soutien financier; 
- Prouver qu’ils ont une bonne connaissance de la langue française. 

Montant de la bourse et durée  

Bourse de maîtrise : maximum 2 ans 

Bourse de doctorat : maximum 4 ans 

1. Montant de la bourse : 22 000 $ CAD pour la première année et 20 000 $ CAD pour les années 
additionnelles. Ce montant sert à payer les frais d’assurance maladie et dentaire, les livres et le 
matériel scolaire, le loyer, les meubles, le téléphone, l’accès internet, les vêtements, billets d’avion 
entre la Grèce et le Canada et les dépenses liées aux formalités d’immigration (permis d’études).  

2. Les frais de scolarité et afférents du récipiendaire seront remboursés en surplus de la bourse décrite 
au point numéro 1.  

Pour information 
Monsieur Régis Harvey 
Technicien en administration 
Études supérieures et postdoctorales 
Université de Montréal 
Regis.harvey@umontreal.ca 

mailto:Regis.harvey@umontreal.ca

