
 

 

Programme de bourses de la Fondation ITW  
 

 

Une bourse de la Fondation ITW est disponible pour aider les enfants qualifiés des personnels admissibles d'ITW à 
financer les études post-secondaires dans des établissements de leur choix. 
 
La bourse d'études est administrée par le Scholarship America®, une institution nationale de support éducatif et d'aide 
aux étudiants à but non lucratif, visant à faire participer et à aider le secteur privé, les fondations, les associations et 
les individuels à développer les possibilités éducatives et à encourager les succès scolaires.  Les bourses sont 
attribuées sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, de orientation sexuelle, de sexe, de capacité 
physique ou de nationalité du candidat. 
 

QUI EST ADMISSIBLE? 

Vous êtes admissible pour solliciter une bourse de la Fondation ITW si vous êtes –  
 
1. Un enfant à charge (jusqu'à l'âge de 22 ans) d'un membre du personnel* à temps plein, régulier, admissible d'ITW 

ou un enfant à charge d'un employé retraité admissible d'ITW, et 
 

2. Un élève de dernière année en secondaire, un diplômé du secondaire, ou un étudiant de premier cycle 
actuellement inscrit ou ayant l'intention de s'inscrire dans un programme à temps plein dans une école 
professionnelle et technique, un collège en 2 ans ou 4 ans, ou une université qui sont accrédités pour toute 
l'année scolaire. 

 
Les bénéficiaires du programme de bourses national au mérite ITW Calmer L. Johnson/John W. Leslie ne sont pas 
admissibles à l'attribution d'une bourse dans le cadre de ce programme. 
 
* Le parent doit être un employé actif ou retraité admissible de Illinois Tool Works au moment de l'annonce de la bourse. 

 

COMMENT FAIRE MA DEMANDE? 

La responsabilité vous incombe de recueillir et de soumettre tous les renseignements nécessaires pour la demande de 
bourse. Scholarship America recevra les demandes, effectuera le choix et informera tous les postulants. 
 
Les étudiants intéressés doivent remplir la demande au plus tard le 15h00 heure centrale avril. Les relevés de notes 
officiels en ligne doivent indiquer le nom de l'étudiant, le nom de l'école, la note et les heures de crédit reçues pour 
chaque cours ainsi que la session pendant laquelle le cours a été suivi. Les élèves du secondaire doivent télécharger 
les résultats de l’examen SAT/ACT si les examens ont été effectues. 
 
Tous les postulants au programme de bourses de la Fondation ITW seront notifiés par Scholarship America, pendant 
le mois de mai, si une bourse leur ait été attribuée ou pas. 
 

COMMENT LES BÉNÉFICIAIRES DES BOURSES SONT-ILS CHOISIS? 

Les bourses du programme de la Fondation ITW sont attribuées sur la base de votre dossier scolaire, la preuve 
démontrée de votre sens du leadership et de vos réussites dans les activités extra-scolaires, de votre expérience 
professionnelle, d'une déclaration de vos objectifs d'études et professionnels, et d'une recommandation d'un conseiller 
pédagogique, d'un conseiller d'orientation ou d'un professeur. 
 
Les deux meilleurs étudiants postulants qualifiés d'étudiants de premier cycle actuels, qui auront choisi le génie 
mécanique comme majeure, recevront une bourse commémorative Henry A. Sygnator renouvelable à condition que 
leurs demandes qualifiées soient reçues. Deux bourses seulement sont attribuées à la fois. 
 
Les deux meilleurs étudiants postulants qualifiés d'étudiants de premier cycle actuels, qui auront choisi la chimie et/ou 
l'ingénierie comme majeure, recevront une bourse commémorative Robert W. Beart renouvelable. Deux bourses 
seront attribuées chaque année après réception des demandes qualifiées. 
 
Le besoin financier ne seront pas pris en compte.  
 
Le choix des bénéficiaires des bourses sera déterminé par Scholarship America. Tous les postulants ne seront pas 
choisis comme bénéficiaires. En aucune circonstance, un cadre ou un employé d'ITW ne joue de rôle dans le choix 
des bénéficiaires des bourses. Les décisions sont définitives. 
 



Les récipiendaires qui fréquentent une académie militaire des États-Unis recevront une bourse non renouvelable 
unique. 
 
 
SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE BOURSE LA PREMIÈRE ANNÉE DE VOTRE DEMANDE, VOUS POUVEZ 
EFFECTUER UNE NOUVELLE DEMANDE POUR TOUTES LES ANNÉES PENDANT LESQUELLES VOUS 
RÉPONDEZ AUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ. 
 

QUEL EST LE MONTANT DE LA BOURSE? 

Les bourses de la Fondation ITW sont de 3 500 $US. Elles ont pour objectif de couvrir des frais d'études, pendant une 
année d'étude à temps plein dans une école professionnelle et technique, chaque année, ou dans une université qui 
sont accrédités. Ces bourses ne sont attribuées que pour des études de premier cycle. 
 

COMMENT PUIS-JE RENOUVELER MA BOURSE? 

Si vous souhaitez renouveler votre bourse, étudiants éligibles devez soumettre une copie de votre relevé de notes 
officiel actuel. La continuation de votre bourse dépend du maintien de résultats scolaires satisfaisants.  
 
Les bourses sont renouvelables pour des études à temps plein pour une durée maximale de trois ans pour un 
programme d'études spécifiques ou jusqu'à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme collégial ou d'un diplôme de 
premier cycle, selon la première de ces occurrences. 
 
Étudiantes éligibles transmettra les formulaires appropriés de renouvellement. Vous devez renvoyer ces formulaires à 
Scholarship America pour une activation de votre demande de renouvellement. 
 

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS SI JE SUIS BÉNÉFICIAIRE D'UNE BOURSE? 

Aucune obligation ne vous sera imposée en tant que bénéficiaire de bourse, et aucune obligation ou responsabilité 
n'est assumée par Illinois Tool Works Inc. ou la Fondation ITW en relation avec cette bourse, sauf pour les exceptions 
décrites dans cette brochure. 
 

COMMENT LES BOURSES SONT-ELLES PAYÉES? 

Scholarship America effectue le règlement des bourses au nom de la Fondation ITW. Les bourses seront décaissées 
début août. 

RÈGLEMENT SUR LES RÉVISIONS 

Les conditions générales et les procédures suivant lesquelles les bourses sont attribuées sont assujetties à une 
révision périodique par la Fondation ITW. Cependant, aucune attribution de bourse déjà approuvée ne sera 
affectée par de nouvelles conditions et procédures. 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Les questions relatives à l'administration du programme de bourses pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de 
réponse dans cette brochure doivent être transmises à : 
 
 ITW Foundation Scholarship Program  
 Scholarship America 
 One Scholarship Way 
 Saint Peter, MN 56082   USA 
 

 Téléphone : 1 (800) 537-4180 
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Le programme de bourses de la Fondation ITW  

 
 Le programme de bourses de la Fondation ITW est financé, en partie, par une dotation provenant du 
patrimoine de William C. Stern. M. Stern est né en Allemagne, le 19 avril 1899, et il est arrivé dans ce 
pays en 1916. En 1926, il s'est installé à Chicago, où il était employé comme opérateur par ITW. Il est 
passé ensuite dans notre Division Shakeproof en tant qu'ingénieur. 
 
 Bill Stern était un des premiers membres de la société de brevets d'ITW. Au cours des 39 ans qu'il a 
passés chez ITW,Bill a fait de nombreuses et importantes contributions à l'entreprise, qui incluent : 
participation au développement de la machine Sems® pour l'assemblage de vis et de rondelles; machine 
à mortaiser en continu avec vis tranchantes; et la vis de Type 17, ancêtre des vis autoperceuses Teks® 
actuelles. 
 
 Même si Bill et Rose, son épouse pendant 51 ans, n'eurent aucun enfant, ils s'intéressèrent toute leur 
vie aux jeunes générations. Cet intérêt a donné lieu à la création de legs destinés à aider les enfants des 
familles d'ITW dans leurs études. 

 
 

Bourse commémorative Henry A. Sygnator  
 

 Cette bourse est financée par une dotation provenant du patrimoine de Henry A. Sygnator. Elle est 
limitée aux étudiants admissibles qui choisissent le génie mécanique comme majeure dans leur 
programme d'études. 
 
 « Membre de la société de brevet d'ITW, Hank est entré au Temple de la renommée (Hall of Fame) en 
1983, et détient sept prix particuliers. Ses nombreuses inventions en rapport avec les attaches sont 
protégées par plus de 37 brevets. » 
 
 Cette bourse est destinée à commémorer l'héritage de Hank, en tant qu'ingénieur inventif et passionné 
par son travail. 

 
 

Bourse commémorative Robert W. Beart  
 
 En tant qu'avocat-conseil en matière de brevets chez ITW de 1948 à 1980 puis ultérieurement comme 
avocat-conseil Robert W. Beart, grâce à son sens du leadership, à son soutien et à son ingéniosité a pu 
gérer les milliers de brevets établis pendant sa carrière longue de 30 ans. En réponse aux besoins des 
clients, il a administré un important programme de concessions de licences pour un grand nombre 
d'entreprises d'ITW, avec pour résultat 18 concessionnaires aux États-Unis et des millions de dollars 
supplémentaires en redevances. Dans le cas d'inventions en apparence simples dans un domaine 
technologique surchargé, il n'est pas toujours facile de faire breveter celles-ci. Obtenir la protection d'un 
brevet requiert la même approche créative que développer l'idée elle-même. Bob avait compris que les 
produits, les processus et les services développés par ITW nécessitaient la meilleure protection. À cet 
effet, Bob a travaillé inlassablement afin d'assurer la brevetabilité des processus complexes et 
innovateurs d'ITW. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


