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Éligibilité: 
Les candidats au Programme de Bourses d’études Enfants de Veolia doivent respecter les critères suivants : 

• Enfants à charge*, de 24 ans ou moins, d’employés actifs de Veolia North America en contrat à durée 
indéterminée travaillant à temps plein ou à temps partiel. 
*Sont considérés comme enfants à charge les enfants naturels ou adoptés légalement, ou de famille 
recomposée, qui résident dans le foyer de l’employé ou dont la charge effective de support et d’éducation 
est assurée par l’employé. 

• Les enfants en dernière année d’études secondaires prévoyant de s’inscrire, ou les étudiants déjà inscrits, 
à temps plein dans un programme d’enseignement supérieur de premier cycle de deux ou quatre ans, 
dans une université accréditée ou dans un établissement d’enseignement professionnel- technique 
accrédité pour l’année académique  à venir. 

 
Bourses d’études: 

S’il est sélectionné, l’étudiant recevra une bourse de 1500 dollars. Au total, 20 bourses maximum seront 
décernées en 2020. Les bourses ne sont pas renouvelables, mais les étudiants peuvent déposer une 
nouvelle candidature chaque année, sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité. La bourse Veolia ne 
peut être reçue qu’une seule fois. 

Les bourses sont uniquement attribuées aux étudiants en enseignement 
supérieur de premier cycle. 

  
Documents Reuis: 

En plus de votre candidature sur le Scholarship America HUB, vous devez télécharger les éléments suivants: 
Un relevé de notes complet et à jour. Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de notes doivent 
afficher le nom de l'élève, le nom de l'école, les notes et les heures de crédit pour chaque cours et chaque 
trimestre au cours desquels chaque cours a été suivi.  
Toujours dans le cadre de votre candidature, un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre 
nom.. 

(la suite page suivante) 



Votre demande n'est complète que si tous les documents requis sont soumis par voie électronique. 
 

Sélection des récipiendaires: 
Les récipiendaires sont sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires, de la démonstration de 
leurs qualités de leader, de leurs participations aux activités scolaires et communautaires, de leur 
expérience professionnelle, de leurs objectifs et ambitions académiques et professionnels, des 
circonstances familiales ou personnelles inhabituelles et d'une recommandation en ligne.. Les besoins 
financiers ne seront pas pris en considération. 
La sélection des récipiendaires est réalisée par Scholarship America. Un employé de Veolia ne peut, en 
aucun cas, prendre part au processus de sélection. Tous les candidats s’engagent à accepter la décision 
finale. 

 
Communication: 

Tous les candidats seront informés à la fin du mois de juin. Tous les candidats au programme ne seront 
pas sélectionnés comme récipiendaires. Les étudiants peuvent déposer une nouvelle candidature au 
programme chaque année sous réserve qu’ils répondent aux critères d’admissibilité, mais ils ne peuvent 
recevoir la bourse qu’une seule fois. 

 
Paiement des bourses: 

Les bourses seront payées par Scholarship America au nom de Veolia. Le paiement sera effectué en un 
seul versement effectué début août. 

 
Obligations du récipiendaire: 

Les récipiendaires n’ont aucune obligation vis-à-vis de Veolia. Ils sont, néanmoins, tenus de notifier à 
Scholarship America tout changement d’adresse, d’inscription dans un autre établissement 
d’enseignement supérieur ou toute autre information pertinente et d’envoyer un relevé de note complet 
officiel sur demande. 

 
Révisions: 

Veolia se réserve le droit de revoir les conditions et les procédures de ce programme de bourses 
d’études et d’y apporter des changements à tout moment, y compris d’interrompre le programme. 

 
Contactez-nous: 

Courriel: veolia@scholarshipamerica.org 
Téléphone: 1-507-931-1682 et demandez le Programme de Bourses d’études Enfants de Veolia. 
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