
 

 

 

Protocole pour l’adhésion des membres 

de la communauté de la Fondation Pierre Elliott Trudeau  

au Collège Goodenough 

Goodenough College, Mecklenburgh Square, London WC1N 2AB 

www.goodenough.ac.uk 

 

En juin 2013, la Fondation a inauguré son partenariat avec le Collège Goodenough de Londres, au 

Royaume-Uni. Le Collège Goodenough est le principal collège résidentiel de Londres pour les étudiants 

étrangers inscrits aux études supérieures. Il offre des résidences au cœur de Bloomsbury à plus de 700 

étudiants provenant du monde entier, dont 20 % sont accompagnés de leur famille. La sélection se fait 

non seulement en fonction du rendement universitaire des candidats, mais aussi en fonction de leur 

enthousiasme et de leur engagement à contribuer à la vie de cette communauté unique puis, 

éventuellement, de leur pays. Le Collège Goodenough entretient de solides liens avec les pays du 

Commonwealth, dont le Canada. Comptant chaque année pour près de 10 % des effectifs, les Canadiens 

et les Canadiennes forment le groupe le plus important du collège.  

Adhésion au Collège Goodenough : longs séjours 

Selon les termes du partenariat, le Collège Goodenough offre aux boursiers Trudeau étudiant à Londres 

une adhésion automatique au Collège, sous réserve d’un droit de veto propre aux circonstances 

exceptionnelles. Le Collège Goodenough espère que les chercheurs seront membre pendant une ou 

plusieurs années, ce qui maximise les avantages de vivre dans la communauté universitaire de 

Goodenough. Toutefois, dans la mesure du possible, le Collège tentera d’accommoder des chercheurs 

qui souhaitent rester pour une période plus courte. 

 

Pour adhérer au Collège, les boursiers Trudeau doivent remplir le formulaire de demande en ligne à 

www.goodenough.ac.uk. Ils ne sont pas tenus de fournir des références et un essai, mais doivent 

simplement indiquer qu’ils sont boursiers Trudeau et joindre une copie de la lettre d’attribution de la 

bourse de la Fondation. Ils sont également priés de joindre une courte biographie dont se servira 

l’institution pour les présenter à ses membres. Pour toute question, contacter Caroline Persaud, la 

registraire de l’Université, à caroline.persaud@goodenough.ac.uk. 

 

Le Collège Goodenough espère que les boursiers Trudeau qui sont membres du Collège partageront leur 

expertise académique en donnant une conférence ou un séminaire lors de leur résidence. Pour discuter 

de ces possibilités, prière de contacter Mark Lewis, le directeur du développement et des relations 

externes, à mark.lewis@goodenough.ac.uk. 

 

Courts séjours au Collège Goodenough 

Moins d’un an. Le Collège dispose de quelques chambres et appartements d’étudiant disponibles pour 

des périodes de moins d’un an. Les boursiers, les lauréats, les mentors, les administrateurs et les 

membres de la Fondation sont priés d’envoyer leurs dates à Caroline Persaud, registraire du collège, à 

caroline.persaud@goodenough.ac.uk. Leurs demandes seront prioritaires. 

 

De 3 jours à 3 mois. Le Collège offre un petit nombre de suites et d’appartements sabbatiques. Ceux-ci 
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sont généralement utilisés par les professeurs invités. Pour plus de détails, communiquez avec Anne -

Marie Jeanneret, responsable des réservations du Collège à anne-marie@goodenough.ac.uk. 

 

Hébergement d’hôtel. Le Goodenough Club est l’hôtel quatre étoiles du Collège. Il est situé sur le 

campus et il partage ses installations. Les membres de la communauté de la Fondation Trudeau 

bénéficient de tarifs réduits. Il suffit de visiter club.goodenough.ac.uk et indiquer le code 

« TRUDEAU », ou de communiquer avec Anne -Marie Jeanneret, responsable des réservations du 

Collège à anne-marie@goodenough.ac.uk. 

 

Tout comme ceux qui restent à Goodenough pour une période plus longue, les membres de la 

communauté de la Fondation Trudeau qui ne séjournent au collège ou au Club que pour une courte 

période sont chaleureusement invités à livrer une conférence ou organiser un séminaire au cours de leur 

résidence. Pour discuter de ces possibilités, contacter Mark Lewis, le directeur du développement et des 

relations externes, à mark.lewis@goodenough.ac.uk. 

 

L’accès à la Communauté Goodenough 

Le Collège Goodenough est heureux d’offrir l’adhésion honoraire au Collège à tous les membres de la 

communauté de la Fondation Trudeau qui séjournent au Collège ou au Club. Le Collège offrira aux 

membres de la communauté une carte d’identité ainsi que l’accès à l’information sur les activités et le 

plein droit d’y assister. Les visiteurs peuvent utiliser les installations, telles que les bibliothèques et les 

salles multimédias ainsi que les services d’impression. Ils auront également droit à une séance 

d’orientation à leur arrivée pour s’assurer qu’ils sont pleinement intégrés dans la communauté. 

 

L’accès à The Burn 

Le Collège Goodenough possède The Burn, un centre d’hébergement pour études dans les Highlands 

d’Écosse. Le Collège offre l’accès à cette installation aux membres de la communauté de la Fondation 

Trudeau à des tarifs préférentiels pour des événements de groupe et des visites individuelles. Pour plus 

d’informations, visitez theburn.goodenough.ac.uk. Pour effectuer une réservation, contacter 

David Turner, bursar chez The Burn, à david.turner@goodenough.ac.uk. 

 

Renseignements supplémentaires 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mark Lewis, le directeur du 

développement et des relations externes, à mark.lewis@goodenough.ac.uk, tel. +44 (0) 20 7520 1530. 
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