
 

 

 

 

FAQ : Le programme international de bourses 
d’études  
En quoi consiste le programme international de bourses d’études? 
Réponse : Le programme international de bourses d’études offre aux enfants et personnes à charge des 
U Krewers la possibilité de demander une bourse qui peut être utilisée pour une formation de deux à 
quatre ans de premier ou de deuxième cycle du supérieur. Cette année, nous sommes heureux d’ouvrir 
ce programme à tous les U Krewers; ce programme vient donc s’ajouter aux nombreux autres 
programmes d’avantages qui existent pour nos employés du monde entier. En 2021, UKG offrira jusqu’à 
20 bourses d’études. 

Quelle est la valeur financière de chaque bourse d’études? 
Réponse : Chaque bénéficiaire recevra le montant suivant, selon son pays. Les montants sont indiqués 
dans la devise locale. 
 
 

Pourquoi ce programme de bourse d’études est-il proposé par UKG? 
Réponse : Nous croyons à l’importance des études supérieures et nous comprenons qu’il n’est pas 
toujours facile, du point de vue financier, de pouvoir offrir des études supérieures à ses enfants. Le 
programme international de bourses d’études a été créé pour aider les U Krewers à alléger cette charge 
financière. 

Qui peut faire une demande de bourse d’études? 
Réponse : Les enfants à la charge d’un U Krewer à temps complet ou partiel peuvent faire une demande 
de bourse d’études s’ils correspondent aux cas de figure suivants : 

 Être en dernière année d’études secondaires, avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, 
être actuellement étudiant de premier cycle ou de deuxième cycle universitaire. Les étudiants en 
dehors des États-Unis doivent être en dernière année de l’enseignement secondaire ou être 
étudiants d’un cursus technique, collégial ou universitaire de premier ou de deuxième cycle. 

 Être inscrit ou accepté dans un programme d’études à temps complet dans une université 
accréditée sur deux à quatre ans pour toute l’année universitaire. 

 Disposer d’un MPC de 3,0 sur 4,0, ou valeur équivalente. 
 
Remarque : Les enfants des dirigeants de l’entreprise/du comité exécutif ne sont pas admissibles. 

 
Comment puis-je profiter de cet avantage? 
Réponse : Pour demander cette bourse d’études, les étudiants doivent remplir le formulaire de 
candidature du programme de bourses d’études qui est disponible sur le site de Scholarship America.  

https://learnmore.scholarsapply.org/ukg
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Y a-t-il des directives pour aider mon enfant à préparer sa candidature? 
Réponse : Oui. Votre enfant doit impérativement remplir le formulaire de candidature en respectant les 
directives de Scholarship America. Les candidatures qui ne respectent pas ces directives ne seront pas 
acceptées. Pour en savoir plus, consultez https://learnmore.scholarsapply.org/ukg . 

Mon enfant doit-il se spécialiser dans un domaine d’études particulier pour pouvoir 
faire une demande de bourse? 
Réponse : Non. Les étudiants de tous les domaines d’études sont admissibles.  

Où puis-je trouver le lien vers le formulaire de candidature en ligne? 
Réponse : À partir du mois d’avril, veuillez consulter la page Programme international de bourses 
d’études sur UKG Today.  

Quelle est la date limite pour déposer sa candidature? 
Réponse : La date limite a été fixée au 25 mai à 15 h CT (16 h HE). 

Si mon enfant a fait une demande l’année dernière, peut-il à nouveau en faire une 
cette année?  
Réponse :  Oui. Votre enfant peut faire une demande chaque année où il/elle est admissible. 

Si mon enfant reçoit une bourse d’études cette année, cette bourse sera-t-elle 
automatiquement renouvelée pour chaque année scolaire? 
Réponse : Chaque bourse correspond à un paiement unique qui n’est pas renouvelé automatiquement. 
Les étudiants peuvent refaire une demande chaque année où ils sont admissibles. 

Puis-je faire une demande de bourse d’études si je suis un employé? 
Réponse : Les U Krewers ne peuvent pas faire de demande de bourse d’études pour eux-mêmes. 
Toutefois, nous les encourageons à consulter la politique de remboursement des frais de scolarité, qui se 
trouve sur le site des avantages de votre pays sur UKG Today, ici. Si votre pays ne dispose pas encore 
d’un site des avantages sur UKG Today, veuillez communiquer avec People Solutions. 

Si je suis stagiaire ou employé coop. et que l’un de mes parents travaille pour 
l’entreprise, puis-je faire une demande de bourse d’études? 
Réponse : Les stagiaires et employés coop. qui sont à la charge d’un U Krewer peuvent faire une 
demande de bourse dans le cadre de ce programme, car ils ne peuvent pas bénéficier du programme de 
remboursement des frais de scolarité de l’entreprise. 

Qui est responsable d’évaluer les candidatures et de prendre la décision finale quant à 
l’attribution des bourses d’études? 
Réponse : C’est Scholarship America, une société tierce indépendante, qui évalue les candidatures et 
prend la décision finale en fonction des exigences d’admissibilité et des normes définies. 

https://learnmore.scholarsapply.org/ukg
https://ukg--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/site/a143t00000ClDzxAAF/page/a123t000008Y3EgAAK&utm_medium=internal&utm_source=search_results&utm_term=external_search&utm_content=top_tab
https://ukg--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/site/a143t00000ClDzxAAF/page/a123t000008Y3EgAAK&utm_medium=internal&utm_source=search_results&utm_term=external_search&utm_content=top_tab
https://ukg--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/search&term=tuition&searchSite=false
https://kronos.service-now.com/home
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Combien de bourses d’études seront attribuées chaque année? 
Réponse : En 2021, jusqu’à 20 bourses d’études seront attribuées. Le nombre de bourses d’études 
attribuées peut varier d’une année à l’autre. 

Comment saurai-je si mon enfant a obtenu une bourse d’études? 
Réponse : Les bénéficiaires seront informés à la fin de mois en juillet. 

Comment mon enfant recevra-t-il la bourse d’études? 
Réponse : Aux États-Unis, le paiement de la bourse se fera directement auprès de l’établissement 
scolaire. En dehors des États-Unis, le paiement de la bourse se fera directement auprès du bénéficiaire. 

Y a-t-il des obligations fiscales liées à cette bourse d’études? 
Réponse : Les bénéficiaires sont responsables des obligations fiscales liées à cette bourse d’études. 
Veuillez consulter un fiscaliste pour vous faire aider. 

Où puis-je trouver des informations supplémentaires? 
Réponse : Veuillez consulter la page Programme international de bourses d’études sur UKG Today. Si 
vous avez des questions supplémentaires, veuillez vous adresser à votre représentant des RH. 

https://ukg--simpplr.visualforce.com/apex/simpplr__app?u=/site/a143t00000ClDzxAAF/page/a123t000008Y3EgAAK&utm_medium=internal&utm_source=search_results&utm_term=external_search&utm_content=top_tab

