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Programme international de bourses d’études 
 

LE PROGRAMME 

 

Catalent Pharma Solutions a mis en place un programme de bourses pour aider les enfants de ses employés qui envisagent de poursuivre 

leurs études dans l’enseignement supérieur. Des bourses sont offertes chaque année pour des études à plein temps dans un établissement 

universitaire ou professionnel accrédité, en deux ou quatre ans, au choix de l’étudiant. 

 

Ce programme de bourses est géré par Scholarship America®, le plus important concepteur et administrateur de bourses et de 

programmes de remboursement des frais de scolarité pour les entreprises, les fondations, les associations et les particuliers. Les bourses 

sont accordées sans égard à la race, à la couleur, aux croyances, à la religion, à l’orientation sexuelle, au sexe ou aux handicaps. 

 

ADMISSIBILITÉ 

 

Les candidats au Programme international de bourses d’études de Catalent Pharma Solutions doivent être : 

 

• Les enfants à charge* des employés à temps plein ou partiel de Catalent Pharma Solutions ou d’une de ses filiales. Les employés 

doivent travailler en moyenne 20 heures par semaine et être employés depuis au moins un an par l’entreprise à la date limite de 

candidature ; les enfants à charge des employés, jusqu’à et y compris l’échelon de directeur, sont invités à déposer leur demande. 

En outre, le parent de l’enfant à charge doit être en activité chez Catalent au moment de chaque versement de la bourse.  

 

 * Dans le présent document, l’expression « enfant à charge » désigne votre enfant biologique, adopté ou par alliance, âgé de moins de 26 ans. 

 

 Étudiants américains 

• Les candidats doivent être en dernière année ou diplômés d’études secondaires et envisager de s’inscrire ou être déjà inscrits en 

premier cycle universitaire à temps plein dans un établissement universitaire ou professionnel accrédité, en deux ou quatre ans, 

pour toute l’année scolaire à venir. 

 

 Étudiants internationaux 

• Les candidats doivent être en dernière année ou diplômés d’études secondaires et envisager de s’inscrire ou être déjà inscrits à 

des études supérieures à temps plein, non subventionnées par un pays, pour toute l’année scolaire à venir. 

 

BOURSES 

 

S’il est sélectionné comme bénéficiaire, l’étudiant recevra une bourse de 3000 dollars (ou le montant des frais de scolarité de l’établissement 

choisi, en fonction de la somme la moins élevée). Jusqu’à vingt-cinq (25) bourses seront remises chaque année. Les bourses seront 

accordées au prorata des demandes reçues par pays, sous réserve de candidats admissibles. Les bourses ne sont pas renouvelables, mais 

les étudiants peuvent présenter une nouvelle demande chaque année s’ils répondent aux critères d’admissibilité. 
 

Les bourses concernent uniquement les études de premier cycle. 
 

Une seule bourse par famille ne peut être accordée chaque année. 
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DÉPÔT DE LA DEMANDE 

 

Les étudiants intéressés doivent remplir leur demande électronique en anglais et charger un relevé de notes complet et à jour, ainsi que 

tout autre document requis avec leur demande au plus tard le 31 mars 2022 à 15 h, heure du Centre aux États-Unis. Les simples bulletins de 

notes ne sont pas acceptés. Les relevés de notes non officiels doivent indiquer le nom de l’étudiant, le nom de l’établissement scolaire, le 

niveau d’études et le nombre d’heures-crédits attribuées à chaque cours, ainsi que la session lors de laquelle le cours a été suivi.  
 
En raison des différences entre les systèmes éducatifs, les candidats des pays autres que les États-Unis doivent fournir les pièces suivantes : 
 

• Les traductions en anglais de tous les documents rédigés dans une autre langue 

• Des photocopies lisibles des documents suivants doivent être envoyées avec la demande : 

 

1. Les étudiants actuellement ou précédemment inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur (université) doivent ajouter les 

documents suivants : 

 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tous les cours d’enseignement supérieur suivis, et 

 Diplôme/certificat d’études secondaires. 

 

2. Les étudiants actuels du secondaire et les étudiants qui ont terminé moins d’une année d’enseignement supérieur (université) doivent 

ajouter les documents suivants : 

 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tous les cours d’enseignement secondaires suivis ces trois dernières années, et 

 Résultats des examens scolaires. 

 

Les candidats sont chargés de la collecte et de l’envoi de toutes les informations nécessaires. Les demandes sont évaluées en fonction des 

informations fournies. Par conséquent, répondez à toutes les questions le plus exhaustivement possible. Toutes les informations reçues sont 

traitées de manière confidentielle et sont étudiées uniquement par Scholarship America. 

 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 

 

Les boursiers sont choisis en fonction de leur dossier scolaire, de leur prise d’initiative et leur participation à des activités scolaires et 

associatives, des prix qu’ils ont reçus, de leur expérience professionnelle, de la présentation de leurs objectifs et aspirations, et de 

circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles. Les besoins financiers ne sont pas pris en compte. Cependant, étant donné que les 

sources de financement octroyé à l’enseignement supérieur diffèrent des États-Unis dans la plupart des pays, Scholarship America demande 

aux candidats des autres pays d’envoyer toute information relative aux frais scolaires et aux subventions publiques. Les bourses ne peuvent 

pas dépasser les frais de scolarité de l’établissement choisi. 

 

La sélection des bénéficiaires est effectuée par Scholarship America. Aucun agent ou employé de Catalent Pharma Solutions ne joue un rôle 

dans cette sélection. Tous les candidats doivent accepter la décision comme étant définitive. 

 

Les candidats en seront informés fin mai. Les candidats au programme ne seront pas tous retenus comme bénéficiaires. Les étudiants 

peuvent présenter une nouvelle demande chaque année s’ils répondent aux critères d’admissibilité. 

 

VERSEMENT DES BOURSES 

 

Scholarship America traite les paiements de bourses au nom de Catalent Pharma Solutions. Le paiement est effectué en une seule fois 

début août. Les bourses seront versées en dollars américains pour les bénéficiaires américains ; les chèques sont envoyés au domicile de 

chaque bénéficiaire et sont libellés au nom de l’établissement scolaire de l’étudiant. Pour les bénéficiaires non américains, le versement sera 

effectué en devises locales par virement bancaire.  

 

Le parent de l’enfant à charge doit être en activité chez Catalent au moment de chaque envoi du paiement. 

 

OBLIGATIONS 
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Les bénéficiaires n’ont aucune obligation envers Catalent Pharma Solutions. Ils sont toutefois tenus d’aviser Scholarship America de tout 

changement d’adresse, d’inscription à un établissement scolaire ou toute autre information pertinente, et lui fournir leurs relevés de notes 

officiels complets sur demande. 

 

RÉVISIONS 

 

Catalent Pharma Solutions se réserve le droit de réexaminer les conditions et les procédures associées au présent programme de bourse et 

d’y apporter des modifications à tout moment, y compris sa suppression. 

 

Des questions ? Contactez-nous : 
 

E-mail : catalent@scholarshipamerica.org 

Téléphone : 1-507-931-1682 et demandez le Programme international de bourses d’études de Catalent Pharma Solutions 

mailto:catalent@scholarshipamerica.org

