
 

                                   Programme de bourses d’études de GCP Applied Technologies 

GCP Applied Technologies a mis en place un programme de bourses d'études afin d’aider les enfants de ses employés qui 

envisagent de poursuivre des études universitaires. 
 

Ce programme est administré par Scholarship America®, le plus important concepteur et administrateur national de 

bourses, de programmes de remboursement des frais de scolarité et d’autres programmes d'aide à la scolarité pour les 

entreprises, les fondations, les associations et les particuliers. L'octroi de bourses se fait sans égard à la race, à la couleur, 

aux croyances, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au sexe, aux handicaps ou à l’origine ethnique. 
 

Admissibilité 
Les candidats au Programme de bourses d’études de GCP Applied Technologies doivent : 

 Être des enfants à charge* d’employés à temps plein de GCP Applied Technologies de nationalité canadienne ou 

étasunienne. Avoir des parents salariés à compter de la date limite de dépôt des candidatures. 

*On entend par « enfants à charge » les enfants biologiques, légalement adoptés ou les enfants du conjoint 

vivant dans le foyer de l'employé ou dont les besoins sont principalement couverts par l'employé.  

 Être des lycéens de dernière année ou des étudiants souhaitant s’inscrire à des études de premier cycle à plein 

temps pour l'année scolaire 2021-2022, et ce, pour une durée de quatre ans dans un collège ou une université 

accrédités. 
 

Les enfants des dirigeants de GCP Applied Technologies ne peuvent pas soumettre de candidature. 
 

Les candidats ayant reçu une bourse WR Grace (Bourse d’études de la Grace Foundation) ne peuvent pas prendre part à 

ce programme. 
 

Bourses 
Les étudiants dont la candidature est retenue recevront une bourse de 3 000 dollars pour l’année scolaire 2021-2022. Un 

maximum de cinq (5) bourses sera octroyé. Les bourses peuvent être renouvelées pour un maximum de trois années 

supplémentaires ou jusqu’à l’obtention du diplôme, selon la première éventualité. Le renouvellement des bourses est 

subordonné au rendement scolaire satisfaisant dans le cadre d’un programme d'études à plein temps, du maintien de 

l’emploi à temps plein du parent de l'étudiant au sein de GCP Applied Technologies, et de la poursuite du programme par 

GCP Applied Technologies. 
 

Les bourses d’études sont uniquement octroyées dans le cadre d'études collégiales ou universitaires de premier cycle. 

Documents requis 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger les documents suivants : 

1. Un relevé de notes complet et actuel. Les bulletins de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de notes non 

officiels ou en ligne doivent faire apparaître le nom de l'étudiant, le nom de l'établissement scolaire, le degré 

d'études et le nombre d'heures-crédits attribuées à chaque cours, ainsi que la session au cours de laquelle le cours 

a été suivi. 

 

Un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre nom au plus tard le 5 mars 2021 à 15 h.  

 

Votre candidature sera complète uniquement lorsque tous les documents requis auront été soumis par voie électronique. 

Date limite du Programme 
Votre candidature doit être déposée avant le 2 mars 2021. 

Sélection des récipiendaires 
Les récipiendaires de la bourse d’études sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire, de leurs compétences en 

matière de leadership et de leur implication à l’école et dans des activités communautaires, des honneurs, de leur 

expérience professionnelle, d’une déclaration de leurs objectifs et aspirations, de circonstances familiales ou personnelles 

exceptionnelles, et d’une évaluation extérieure. Les besoins financiers ne sont pas pris en considération. 



 

La sélection des récipiendaires est effectuée par Scholarship America. Aucun dirigeant ou employé de GCP Applied 

Technologies ne prend part au processus de sélection. Tous les candidats doivent accepter le caractère définitif de la 

décision rendue. 

Information 
Les candidats seront avisés des décisions en mai. Tous les candidats au programme ne seront pas retenus comme 

récipiendaires, mais ils pourront poser leur candidature chaque année à condition de satisfaire aux critères d'admissibilité. 

Remise des bourses d’études 
Scholarship America traitera le versement des bourses au nom de GCP Applied Technologies. Les paiements uniques 

seront versés début août. 

Nous contacter 
E-mail : gcpat@scholarshipamerica.org 

Tél. : Composez le 1-507-931-1682 et demandez le Programme de bourses d’études de GCP Applied Technologies 

mailto:gcpat@scholarshipamerica.org

