
 

 

 

 

FAQ : Le programme international de bourses 
d’études  
Qu’est-ce que 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 faire une demande de bourse pour un programme de deux à quatre ans de 
premier ou de deuxième cycle. Cette année, nous sommes heureux d’annoncer que le programme sera 
ouvert à tous les U Krewers, s’ajoutant ainsi aux nombreux programmes d’avantages à la disposition de 
notre main-d’œuvre internationale. En 2021, UKG offrira jusqu’à 20 bourses d’études.  

Quelle est la valeur financière de chaque bourse d’études ? 
Réponse : Voici le détail de ce que gagnera chaque personne retenue, en fonction de son pays. Les 
montants sont indiqués dans la devise locale. 

Pourquoi ce programme de bourse d’études est-il proposé par UKG ? 
Réponse : Nous connaissons l’importance des études universitaires et savons aussi comme il peut être 
difficile d’un point de vue financier de permettre à ses enfants de faire des études supérieures. Le 
programme international de bourses d’études a été créé pour aider les U Krewers à dépasser ces 
difficultés dans une certaine mesure. 

Qui peut demander cette bourse ? 
Réponse : Un enfant ou une personne à charge d’un U Krewer à temps plein ou partiel peut postuler 
pour obtenir une bourse d’études s’il répond aux critères suivants : 

 Être en terminale, diplômé de l’enseignement secondaire, ou étudiant de premier ou de 
deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Être en dernière année de l’enseignement 
secondaire supérieur ou être étudiant de niveau technique, collégial ou universitaire ou être 
diplômé (hors États-Unis). 

 Être inscrit ou accepté pour étudier à plein temps dans un programme universitaire de deux à 
quatre ans pour l’intégralité de l’année scolaire. 

 
Remarque : Les enfants des dirigeants de l’entreprise et du comité de direction ne sont pas admissibles à 
cette bourse. 

 
Comment puis-je profiter de cet avantage ? 
Réponse : Pour faire une demande de bourse, les étudiants doivent remplir une demande au programme 
des bourses qui se trouve sur le Site de Scholarship America.  

Y a-t-il des directives pour guider mon enfant dans la préparation de sa demande ? 
Réponse : Oui. Il est très important que votre enfant remplisse la demande en suivant les directives de 
Scholarship America. Les demandes qui ne respectent pas ces directives ne seront pas acceptées. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter https://learnmore.scholarsapply.org/ukg . 

https://learnmore.scholarsapply.org/ukg
https://learnmore.scholarsapply.org/ukg
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Mon enfant doit-il choisir un domaine d’études spécifique pour faire sa demande de 
bourse ? 
Réponse : Non, tous les domaines d’études sont acceptés.  

Où puis-je trouver le lien pour faire la demande en ligne ? 
Réponse : Dès le mois d’avril veuillez consulter la page Programme international de bourses d’études sur 
UKG Today.  

Quelle est la date limite pour déposer une demande de bourse ? 
Réponse : La date limite est 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 faire une 
demande cette année ?  
Réponse :  Oui. Votre enfant peut faire une demande pour chaque année où il est admissible. 

Si mon enfant reçoit une bourse d’études cette année, la bourse sera-t-elle 
automatiquement renouvelée pour chaque année d’études ? 
Réponse : Chaque bourse d’études correspond à un paiement unique qui n’est pas automatiquement 
renouvelé. Les étudiants peuvent refaire une demande dans le cadre du programme de bourses d’études 
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 demander une bourse d’études pour eux-mêmes dans le cadre 
de ce programme, mais nous les encourageons à consulter la politique sur le remboursement des frais de 
scolarité, qui est disponible 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 contacter 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 ou employés coop. qui sont les enfants 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 se scolarité de l’entreprise. 

Qui est responsable d’examiner les candidatures et de prendre la décision finale 
concernant l’attribution des bourses d’études ? 
Réponse : C’est Scholarship America (une firme indépendante tierce) qui est responsable d’examiner les 
candidatures et de prendre des décisions en fonction des exigences d’admissibilité et des normes. 

Combien de bourses 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. 

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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Comment serai-je informé si une bourse d’études est attribuée à mon enfant ? 
Réponse : Les candidats seront informés à la en juillet. 

Comment mon enfant recevra-t-il sa bourse d’études ? 
Réponse : Aux États-Unis, le paiement de la bourse d’études sera fait directement auprès de l’école. En 
dehors des États-Unis, le paiement de la bourse d’études sera fait directement auprès de l’étudiant. 

Y a-t-il des obligations fiscales associées à la bourse d’études ? 
Réponse : Les personnes qui reçoivent une bourse d’études sont responsables des implications fiscales 
associées à cette bourse. Nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal. 

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

