
Programme mondial de bourses d’études de Baxter 
La Baxter International Foundation a mis en place un programme de bourses d’études 
compétitives, basées sur le mérite, pour aider les enfants des employés Baxter admissibles qui 
prévoient de poursuivre leurs études dans un collège ou une école professionnelle. 

Le montant de la bourse d’études est de 3 000 USD. 

Ce programme est administré par Scholarship AmericaMD, le plus grand organisateur et 
gestionnaire de bourses d’études et d’autres programmes de soutien à l’éducation pour les 
entreprises, les fondations, les associations et les particuliers. L’admissibilité aux programmes 
individuels est déterminée à la seule discrétion du promoteur. Les demandes admissibles sont 
examinées par l’équipe d’évaluation de Scholarship America. Les bourses sont accordées sans 
distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d’orientation sexuelle, de sexe, de 
handicap, de nécessité financière ou d’origine nationale. 

Admissibilité 
Les candidats au programme mondial de bourses d’études mondiales Baxter doivent : 

• Être des enfants à charge*, non mariés, naturels ou légalement adoptés, des pupilles 
légaux ou des beaux-enfants admissibles d’un employé actuel et actif de Baxter 
International Inc. (y compris les employés Legacy Hill-rom), tel que déterminé par 
Baxter. L’employé doit être employé aux États-Unis ou dans l’une des filiales 
internationales de Baxter ou doit être un citoyen des États-Unis affecté à un 
établissement d’une filiale de Baxter à l’étranger. L’employé doit avoir accompli au 
moins deux (2) années complètes de service à temps plein ou à temps partiel régulier, 
tel que déterminé par Baxter, à la date limite de dépôt des candidatures. Les enfants 
des employés retraités ne sont pas admissibles. 
*Les enfants à charge sont définis comme étant les enfants naturels, légalement adoptés ou les pupilles légaux d’un 
employé, les beaux-enfants d’un employé dont le conjoint a la garde légale ou fournit le soutien financier principal, ou 
l’enfant d’un partenaire domestique qui en a la garde légale ou fournit le soutien financier principal. 
 

• Être un élève de dernière année du secondaire supérieur, un diplômé du secondaire 
supérieur ou un étudiant de premier cycle qui sera inscrit, ou prévoit de s’inscrire, à un 
programme d’études de premier cycle à temps plein* dans un collège, une université ou 
un établissement technique ou polytechnique professionnel accrédité pendant l’année 
universitaire pour laquelle la bourse est accordée. 
*Les études à temps plein sont définies comme une inscription à temps plein pendant toute l’année universitaire à 
venir. 
 

• Être âgés de 24 ans ou moins au moment de la demande. Les étudiants d’Israël peuvent 
poser leur candidature jusqu’à l’âge de 28 ans. 
 

Les enfants des vice-présidents et des personnes de rang supérieur ainsi que les enfants des 
employés retraités ne sont pas admissibles. 



Somme allouée 
Si l’étudiant est sélectionné, il recevra la somme allouée de 3 000 USD. Ce programme est très 
compétitif, et seuls les 25 % des candidats les plus qualifiés seront choisis pour recevoir une 
bourse. Si des candidatures qualifiées sont reçues, les bourses seront accordées 
proportionnellement au nombre de candidatures reçues par région : Amérique du Nord et du 
Sud (Amériques); Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); Asie-Pacifique (APAC). 

Les bourses peuvent être renouvelées pour un maximum de trois années supplémentaires ou 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme de baccalauréat (ou équivalent), selon la première 
éventualité. Le renouvellement est soumis au respect des conditions d’admissibilité, à des 
résultats académiques satisfaisants dans un programme d’études à temps plein et à la 
poursuite du programme par la Baxter International Foundation. 

Les boursiers qui fréquentent une académie militaire des États-Unis pourront bénéficier d’une 
bourse unique de 3 000 USD. 

Les non-boursiers peuvent refaire une demande chaque année où ils remplissent les conditions 
d’admissibilité. 

Les bourses sont destinées à des études de premier cycle et ne peuvent être utilisées que pour 
des dépenses admissibles liées à l’éducation (frais de scolarité, frais d’inscription, livres et 
fournitures nécessaires). 

Sélection des boursiers 
Les boursiers sont sélectionnés sur la base des éléments suivants : 

• Dossier académique 
• Leadership démontré et participation aux activités scolaires et communautaires 
• Distinctions 
• Déclaration des buts et objectifs éducatifs et professionnels 
• Circonstances personnelles ou familiales inhabituelles 

 
Les besoins financiers ne sont pas pris en compte. 
 
La sélection des boursiers est effectuée par Scholarship America. En aucun cas, un agent ou un 
employé de la Baxter International Foundation ou de Baxter International Inc. ne joue un rôle 
dans le processus de sélection. Tous les candidats au programme ne seront pas sélectionnés 
comme boursiers. Tous les candidats conviennent d’accepter la décision comme définitive. 

Notification 
Tous les candidats seront informés par courriel en juin. Les boursiers sont tenus d’accepter la 
bourse et de vérifier leur inscription. 



Paiement des bourses 
Scholarship America traite le paiement des bourses d’études au nom de la Baxter International 
Foundation. Le paiement est effectué en un seul versement. 

Scholarship America verse les bourses à l’école pour les boursiers des États-Unis, du Canada et 
de Porto Rico. Les bourses sont virées à tous les autres boursiers non américains après 
réception de la preuve d’inscription et du formulaire de virement. 

Documents requis 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez téléverser les documents suivants : 

• Un relevé de notes complet et à jour. Les bulletins scolaires ne sont pas acceptés. Les 
relevés de notes doivent indiquer le nom de l’étudiant, le nom de l’école, les classes et 
les heures de crédit pour chaque cours et le trimestre au cours duquel chaque cours a 
été suivi. 
 
REMARQUE : si vous fournissez les résultats d’un test SAT (d’habilité scolaire) ou ACT 
(de collège américain), et que ces résultats ne figurent pas sur votre relevé de notes de 
l’école secondaire, vous devrez téléverser séparément une copie officielle de ces 
résultats. Si vous téléversez un relevé de notes de collège, ces résultats ne seront pas 
nécessaires. 

• Étudiants non américains : En raison des différences entre les systèmes éducatifs, les 
candidats de pays autres que les États-Unis et le Canada doivent fournir les documents 
suivants : 
• Des traductions en anglais pour tous les documents non anglais. 
• Des photocopies lisibles des documents scolaires suivants des quatre dernières 

années : 
• Dossier académique (relevé de notes) 
• Diplôme/certificat de l’enseignement secondaire, s’il a été obtenu, et 
• Résultats des examens académiques 

 
Votre demande ne sera pas considérée comme complète à moins que tous les documents 
requis soient soumis avant la date limite du programme par voie électronique. 

Date limite du programme 
La demande doit être soumise en ligne au plus tard à 15 h, heure du Centre, le 16 mars 2023.  

 


