
The University of Ottawa Faculty of Law Scholarship in Environment and Sustainability 2014 
 
The Scholarship was established as part of a generous donation of a friend (the Donor) of the University 
of Ottawa to assist the University’s commitment to supporting the goals of the IUCN Academy of 
Environmental Law.  The Academy is an international network of over 180 law faculties and 
environmental law research centers with the common aim to actively engage in teaching and research in 
environmental law, whether at the local, national, regional or international level.  The Secretariat of the 
Academy is located at the Faculty of Law of the University of Ottawa. 
 
Number of Annual Awards 
One 
 
Value of Award 
CAD $15,000 
 
Level of Scholarship – Master’s or Doctoral Students 
The Scholarship will be available for one year to a master’s student or for two one-year periods for a 
doctoral student pursuing graduate studies at the University of Ottawa (not restricted to Law).  The 
Scholarship will be awarded in accordance with the Donor’s non-exclusive preference that the 
Scholarship be used to support students from developing countries and from member institutions of the 
IUCN Academy of Environmental Law (for a list of member institutions, please consult the Academy’s 
website: www.iucnael.org). 
 
Eligibility Criteria 
The applicant must submit a complete application and be accepted into a graduate studies program at 
the University of Ottawa. 
 
The applicant must demonstrate academic excellence and propose a suitable area of study that is 
generally consistent with the aims and objectives of the IUCN Academy of Environmental Law. 
 
Scholarship Application Procedure 
Scholarship applications must be sent to the Manager, Marketing and Communications, Faculty of Law, 
Common Law Section and include: 
 
1. A copy of the applicant’s academic transcript. 
2. A copy of the applicant’s curriculum vitae. 
3. Two (2) typed letters of support from academic sources. 
4. A letter from the applicant addressed to the Selection Committee and detailing the proposed program 
of study (research paper or thesis). 
 
IMPORTANT:  Applicants must also submit a complete application for admission to the Graduate 
Studies in Law Program at the University of Ottawa by March 1, 2014.  The awarding of the scholarship 
is conditional on acceptance to the program.  For more information on applying for admission, please 
visit llmphd.uottawa.ca.  
  
Scholarship Application Contact: 
Andrew Kuntze 
Manager, Marketing and Communications 

http://www.iucnael.org/
http://www.llmphd.uottawa.ca/en/prospective-students/admissions/admissions.html


University of Ottawa, Faculty of Law, Common Law Section 
57 Louis-Pasteur 
Ottawa, ON K1N 6N5 
Andrew.Kuntze@uOttawa.ca 
 
Scholarship Application Deadline:  April 1, 2014 
 
 
 
 

 
Bourse de la Faculté de droit en environnement et développement durable 
 
Cette bourse a été établie grâce à un don généreux émanant d’un ami (le donateur) de l’Université 
d’Ottawa dans le but de l’aider à remplir l’engagement qu’elle a pris envers les objectifs de l’Académie 
de droit de l’environnement de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
L’Académie est un réseau international de facultés de droit et de centres de recherches en droit de 
l’environnement poursuivant le but commun consistant à mener des recherches et à dispenser un 
enseignement en droit de l’environnement, que ce soit à l’échelon local, national, régional ou 
international. Le Secrétariat de l’Académie est situé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.  
 
Nombre de bourses par année 
Une  
 
Montant de la bourse 
15 000 $  
 
Niveau d’études – Étudiantes, étudiants au niveau de la maîtrise ou du doctorat  
La bourse sera offerte pour un an aux étudiants de maîtrise ou pour deux périodes d’un an aux étudiants 
au doctorat qui poursuivent des études supérieures à l'Université d'Ottawa (pas forcément en droit) et 
sera octroyée conformément au souhait non exclusif exprimé par le donateur à l’effet que la bourse 
serve à appuyer le travail d’étudiants de pays en voie de développement et d’institutions membres de 
l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN (pour la liste des institutions membres, veuillez 
consulter le site Web de l’Académie : www.iucnael.org ).  
   
Critères d’admissibilité 
Le candidat ou la candidate doit soumettre un dossier de demande complet et avoir été accepté à un 
programme d’études supérieures à l’Université d’Ottawa. 
 
Le candidat ou la candidate doit posséder un excellent dossier académique et proposer un sujet qui 
correspond aux buts et objectifs de l'Acadmémie de droit de l'environnement de l'UICN. 
 
Processus de demande de bourse 
Les demandes de bourse doivent être envoyées au gestionnaire, marketing et communications  
Faculté de droit, Section de common law et doivent comprendre les documents suivants : 
 
1. Une copie du relevé de notes des études universitaires du (de la) candidat(e). 

mailto:Andrew.Kuntze@uOttawa.ca
http://www.iucnael.org/


2. Une copie du curriculum vitae du (de la) candidat(e). 
3. Deux (2) lettres de recommandation dactylographiées provenant de sources universitaires. 
4. Une lettre du (de la) candidat(e) adressée au Comité de sélection qui expose le programme d’études 
(mémoire de recherche ou thèse) proposée par le (la) candidat(e). 
 
IMPORTANT : les candidats doivent également joindre à leur dossier une demande d’admission 
complète au Programme des études supérieures en droit à l’Université d’Ottawa avant le 
1er mars 2014. L’attribution de la  bourse est conditionnelle à l’acceptation du programme. Pour de plus 
amples renseignements au sujet de l’admission, rendez-vous sur llmphd.uottawa.ca.  
  
Personne-ressources pour les demandes de bourse : 
Andrew Kuntze 
Gestionnaire, marketing et communications  
Université d'Ottawa, Faculté de droit, Section de common law 
57, Louis-Pasteur 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
Andrew.Kuntze@uOttawa.ca 
 
Date limite pour les demandes de bourse : 1er avril 2014 

 

http://www.llmphd.uottawa.ca/index.php?option=com_content&Itemid=306&id=856&task=view&lang=fr
mailto:Andrew.Kuntze@uOttawa.ca

