
 

 

 

   

 

 

Programme international de bourses 

de Catalent Pharma Solutions 
 

LE PROGRAMME 
Catalent Pharma Solutions a mis en place un programme de bourses pour aider les enfants 

des employés qui ont l'intention de poursuivre leurs études dans les programmes collégiaux 

ou universitaires. Les bourses sont offertes chaque année pour les études à temps plein dans 
un établissement agréé pour quatre ans choisi par l'étudiant. 

 
Ce programme de bourses est administré par Scholarship America®. Scholarship America est 

le plus grand créateur et gestionnaire de bourses et de programmes de remboursement des 
frais de scolarité pour les sociétés, les fondations, les associations et les particuliers. Les prix 

sont décernés sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation 
sexuelle, de sexe ou de handicap. 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Les candidats au Programme international de bourses d'études de Catalent Pharma Solutions 
doivent être : 

 
 Enfants à charge* de Programme international de bourses d'études de Catalent Pharma 

Solutions est réservé aux enfants à la charge des employés à temps partiel ou à temps 
plein de Catalent Pharma Solutions ou de ses filiales. Ces employés doivent travailler en 

moyenne 20 heures par semaine et posséder au minimum un an d'ancienneté dans 
l'entreprise à la date limite du dépôt des candidatures. Les enfants à la charge d'employés 

occupant un poste de directeur ou un poste hiérarchiquement plus élevé sont également 

invités à postuler. En outre, ces employés doivent être en service chez Catalent au 
moment de chaque paiement de la bourse octroyée.  

 

*Au sens des présentes, le terme « enfants à charge » inclut les enfants naturels, les enfants adoptés ou les 

enfants du conjoint âgés de moins de 26 ans. 

 

 Étudiants de nationalité américaine 
 Les candidats doivent être en dernière année d'études secondaires ou titulaires d'un 

diplôme d'études secondaires et envisager de s'inscrire ou être déjà inscrits à temps plein 

à un programme de premier cycle, dans une université homologuée proposant un cursus 
de quatre ans, pour toute la durée de l'année universitaire à venir.  

 
 Étudiants internationaux 

 Le programme international de bourses d'études est destiné aux étudiants en dernière 
année d'études secondaires ou titulaires d'un diplôme d'études secondaires qui envisagent 

de s'inscrire ou sont déjà inscrits à temps plein à un programme d'études de niveau 
universitaire, ne recevant de subventions d'aucun pays, pour toute la durée de l'année 

universitaire à venir.  

 

Bourses 
Si son dossier de candidature est accepté, l'étudiant recevra une bourse de 2 000 $ ou 

l'équivalent des frais de scolarité dans l'établissement choisi, si ce dernier montant est le 
moins élevé. Un maximum de vingt (20) bourses seront attribuées chaque année. Les bourses 

seront accordées au prorata des dossiers de candidature reçus par pays, pour autant que des 
candidatures soient acceptées. Les bourses ne sont pas reconductibles. Toutefois, les 

étudiants peuvent reposer leur candidature tous les ans s'ils remplissent les conditions 
d'admission.  

 
Les bourses sont réservées aux étudiants de premier cycle uniquement.  

 

Une seule prime par famille sera accordée chaque année. 
 

 



 

  

 

CANDIDATURE 
Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire électronique en anglais et télécharger une transcription 
complète et actuelle des grades, et tous les autres documents nécessaires à leur demande au plus tard le 26 
mars. 
Les simples bulletins de notes ne sont pas acceptés. Les dossiers scolaires non officiels doivent indiquer le 
nom de l'étudiant, le nom de l'établissement scolaire, la classe et les unités de valeur acquises pour chaque 
matière et la période scolaire correspondant à chaque matière. 
 

En raison des différences de systèmes éducatifs, les candidats originaires d'autres pays 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 jointes à la candidature :  

 

1. Les étudiants qui ont été ou sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur 
(université) doivent inclure les documents suivants : 

 Dossier universitaire indiquant tous les cours d'enseignement supérieurs suivis, 
et 

 Certificat/diplôme/certification de fin d'études secondaires.  
 

2. Les élèves actuellement au lycée ou les étudiants ayant effectué moins d'une année 

d'enseignement supérieur (université) peuvent joindre les documents suivants : 
 Dossier scolaire indiquant tous les cours d'enseignement secondaire suivis les trois 

dernières années, et 
 Les résultats obtenus aux examens 
 

Il incombe aux candidats de rassembler et d'envoyer toutes les informations nécessaires 
avant la date limite. Les dossiers de candidature sont évalués en fonction des informations 

fournies. Il est donc important de répondre à toutes les questions de manière exhaustive. 
Toutes les informations reçues seront traitées de manière confidentielle et examinées par 

Scholarship America uniquement. 

 

SELECTION DES BOURSIERS 
La sélection des boursiers repose sur l'examen des critères suivants : le dossier scolaire, la 

prise d'initiatives et la participation à des activités scolaires et communautaires, les mentions 
obtenues, l'expérience professionnelle, la formulation d'objectifs et d'aspirations, une situation 

familiale ou personnelle particulière et une évaluation soumise par une source externe. Les 
besoins financiers ne sont pas pris en compte. Toutefois, les sources de financement de 

l'enseignement supérieur de la plupart des pays étant différentes de celles des États-Unis, 
Scholarship America demande aux candidats étrangers de fournir des informations relatives 

aux aides publiques et aux frais scolaires appliqués dans leur pays. Le montant des bourses 
ne peut être supérieur aux frais scolaires exigés par l'établissement choisi. 
 

La sélection des boursiers est effectuée par Scholarship America. Aucun responsable ni 
employé de Catalent Pharma Solutions n'est impliqué dans le processus de sélection. En 

outre, tous les candidats acceptent de se soumettre à la décision de Scholarship America. 
 

Les candidats seront informés des résultats fin mai. Cependant, tous ne pourront être 

sélectionnés. Les étudiants peuvent reposer leur candidature tous les ans s'ils remplissent les 
conditions d'admission. 

 

PAIEMENT DES BOURSES 
Scholarship America procède au paiement des bourses pour le compte de Catalent Pharma 

Solutions. Le paiement est effectué en un seul versement le 1er août. Les bourses seront 

payées dans la devise des États-Unis pour les boursiers américains ou portoricains et dans la 
devise locale pour les boursiers non américains. Les étudiants recevront à leur adresse les 

chèques établis à l'ordre de leur établissement. Les parents des boursiers doivent être en 
service chez Catalent au moment de l'envoi de chaque paiement. 

 
Email : catalent@scholarshipamerica.org 
Appelez : +1-507-931-1682  et demandez le Programme international de bourses d'études de Catalent Pharma 
Solutions. 
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