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                                Ottawa, le 6 Octobre 2020 

Réf. : N° 0022 /ADN/PCA/AGA/2020 

Bourses de Maîtrise/doctorat en statistiques pour étudiants Afro-Descendants pour le Canada. 

Masters/Phd scholarships in statistics for Afro-Descendant students for Canada. 

Pour le compte d’une de ses connexions importantes au service de l’Afrique, ADN est urgemment à la recherche 

de plusieurs profils de brillants jeunes Afro-descendants résidents sur le continent Africain ou encore dans la 

diaspora et ce pour une bourse de Maîtrise/doctoract Spécialisée en statistiques au Canada, en vue de la rentrée 

académique 2021-2022. 

Ces étudiant devront remplir les conditions suivantes : 

1- Avoir reçu une licence (ou baccalauréat dans le système Nord Américain) en mathématiques ou statistiques 

(ou un équivalent) avec au minimum 14/20 de moyenne 

2- Être âgé de moins de 35 ans 

3- Preuve d’une maitrise de l’Anglais si ta langue primaire n’est pas l’anglais (Paper based TOEFL: 580 score 

minimum, internet based : 93 score minimum ; IELTS, 7 score minimum  d’ici fin Décembre 2020). 

Date limite de réception de candidature le 5 Décembre 2020. Envoyez votre CV à 

contact@africadevelopmentnetwork.org. Bien vouloir faire large diffusion de ce message dans vos réseaux.  

***************************************************************************************************************************************** 

On behalf of one of its important connections in the service of Africa, ADN is urgently looking for several profiles 

of brilliant young Afro-descendants living on the African continent or in the diaspora for a Master/Phd in Statistics 

scholarship in Canada, toward the 2021-2022 academic year. 

These students must meet the following conditions: 

1- Have received a bachelor in Mathematics/Statistics or related discipline with at least 14/20 in average 

2- Be under the age of 35 

3- Proof of English language proficiency if your primary language is not English (TOEFL, minimum requirement, 

580 written-based, 93 internet based, IELTS, minimum requirement 7    by end December 2020). 

Deadline for receipt of applications on December 5th, 2020. Please send your resume or CV to 

contact@africadevelopmentnetwork.org. Please spread this message widely in your networks. 

                            

Le Président du Conseil d’Administration 

  The Chairman of the Board of Directors 
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