
 
 

 
 
 
Foire aux questions  
Qui peut postuler?  
Le patient doit-il utiliser les médicaments de Vertex Pharmaceuticals Incorporated? 
Quelle est la confidentialité de ma candidature?  

Comment définissez-vous « de bons résultats scolaires »?  
Quelle est la date limite pour déposer une candidature? 
Quelle est la date limite pour déposer une recommandation?  
Quel est le calendrier du programme?  
Quels sont les critères de sélection?  
Qui administre ce programme?  
Avec qui dois-je communiquer si j’ai d’autres questions au sujet du programme? 
Avec qui dois-je communiquer si je n’ai pas reçu le chèque de bourse d’études? 
 
Qui peut postuler?  

Pour être admissible à cette bourse, vous devez :  

• prévoir de vous inscrire à l’automne 2023 en tant qu’étudiant à temps partiel ou à temps 

plein de première année, de deuxième année, de troisième année, de quatrième année 

ou d’un cycle supérieur d’un programme postsecondaire, avec de bons résultats 

scolaires;  

• être une personne ayant reçu un diagnostic de fibrose kystique, être son frère ou sa 

sœur ou son proche aidant;  

• consentir à divulguer ces renseignements à Scholarship America Inc, Vertex 

Pharmaceuticals Incorporated, la Fondation Vertex et l’établissement universitaire; 

• être un résident autorisé des États-Unis ou du Canada;  

• ne pas être un employé, un entrepreneur, un ancien employé, une personne à charge 

d’un employé ou un membre de la famille immédiate de Vertex Pharmaceuticals ou de la 

Fondation Vertex, car ces personnes ne sont pas admissibles. 
 
Le patient doit-il utiliser les médicaments de Vertex Pharmaceuticals Incorporated?  

Non. Cette bourse est destinée à toute personne ayant reçu un diagnostic de FK, à son frère ou à sa 
sœur ou à son proche aidant. L’utilisation d’un produit Vertex n’est pas considérée.  
 
Quelle est la confidentialité de ma candidature?  
Si vous êtes sélectionné, votre demande complète sera partagée avec la Fondation Vertex et Vertex 
Pharmaceuticals Incorporated. Si vous n’êtes pas sélectionné, tout événement indésirable divulgué dans 
votre demande sera partagé avec l’équipe d’innocuité des médicaments de Vertex. Tout renseignement 
et tout document que vous fournissez dans le cadre de votre candidature seront traités conformément à 
l’avis de confidentialité de Vertex, qui est différent de l’avis de confidentialité de Scholarship America 
Inc. sur la page de connexion de Scholarship America Inc.  
 



Comment définissez-vous « de bons résultats scolaires »?  
Le candidat ne peut pas être en probation académique selon les directives de votre établissement 
scolaire, d’après le relevé de notes.  
 
Quelle est la date limite pour déposer une candidature?  
Le 30 janvier 2023 à 15 h 00, heure du centre (HC) 
 
Quelle est la date limite pour déposer une recommandation?  
Le 2 février 2023 à 15 h 00, HC  
 
Quel est le calendrier du programme?  
• Ouverture des candidatures : 3 janvier 2023.  

• Date limite pour postuler : 30 janvier 2023.  

• Date limite pour déposer une recommandation : 2 février 2023  

• Notification des résultats de sélection : Avril 2023 

• Fonds versés : Début août 2023 
 
Quels sont les critères de sélection?  
Les éléments pris en considération pour la sélection des récipiendaires sont les suivants :  
• L’essai  

• L’implication dans la communauté  

• Les résultats et les dossiers scolaires  

• Les recommandations  
 
Les décisions seront prises par un comité composé de membres de la communauté de FK aux États-Unis 
et au Canada. Aucun administrateur de la Fondation Vertex ou employé de Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated ne fera partie du comité, mais la Fondation Vertex est responsable de la sélection des 
membres du comité.  
 
Qui administre le programme? 
Scholarship America Inc. administre le programme de bourses de la Fondation Vertex. 
 
Avec qui dois-je communiquer si j’ai d’autres questions? 
Veuillez envoyer un courriel à vertexfoundation@scholarshipamerica.org pour toute question au sujet du 

programme. 
 
Avec qui dois-je communiquer si j’ai été avisé que j’ai reçu une bourse d’études, mais que je n’ai 
pas encore reçu les fonds de la bourse et que mes frais de scolarité doivent bientôt être payés? 
Veuillez envoyer un courriel à Loni McCabe à lmccabe@scholarshipamerica.org. Toute correspondance 
doit mentionner le programme de bourses d’études de la Fondation Vertex. 
 
L’utilisation d’un produit Vertex Pharmaceuticals Incorporated n’est pas considérée.  
Les décisions du comité de sélection sont finales et ne peuvent faire l’objet d’une révision. Aucun retour 
d’information sur la candidature ne sera donné. L’utilisation d’un produit Vertex n’est pas considérée.  
 

 

 

 

 

mailto:vertexfoundation@scholarshipamerica.org
mailto:lmccabe@scholarshipamerica.org

