
Programme de bourses d’étude pour la diversité de 
Henkel 

 

LE PROGRAMME 
Henkel Corporation a créé un programme de bourses d’études destiné aux étudiants qui prévoient poursuivre leurs 
études au collège ou à l’université. 

Ce programme est administré par Scholarship America®, le plus important concepteur et administrateur de bourses 
d’études et de programmes d’aide au paiement des frais de scolarité des États-Unis pour les entreprises, les fondations, 
les associations et les particuliers.  

ADMISSIBILITÉ 
Les candidats au programme de bourses d’étude pour la diversité de Henkel doivent : 
 

• Résider aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico. 

• S'identifier en tant qu’Amérindien ou autochtone d'Alaska, Asiatique, Noir ou Afro-Américain, Hispanique ou Latino, 
natif d’Hawaï ou d’autres îles du Pacifique. 

• Être en dernière année de lycée, d’enseignement secondaire ou de cégep et avoir l’intention de s’inscrire dans un 
cursus d’études de premier cycle à temps plein dans un collège ou une université accrédité sur deux ou quatre ans 
(ou équivalent) pour toute l'année scolaire à venir.  

 
Les employés de Henkel et leurs enfants ne sont pas admissibles. 
 

BOURSES 
S'il est sélectionné comme bénéficiaire, l'étudiant recevra une bourse d'un montant compris entre 5 000 USD et 20 000 
USD. 
 
Le montant des bourses est déterminé en fonction de l’emplacement du collège/de l’université. Les bénéficiaires qui 
fréquentent un collège/une université à Porto Rico peuvent recevoir une bourse de 5 000 USD, ceux qui fréquentent un 
collège/une université au Canada peuvent recevoir une bourse de 10 000 USD et ceux qui fréquentent un collège/une 
université aux États-Unis peuvent recevoir une bourse de 20 000 USD. Les versements de la bourse seront émis en 
devise américaine. 
 
Les bourses peuvent être renouvelées pour trois années supplémentaires au maximum ou jusqu'à l'obtention d'une 
baccalauréat (ou équivalent), selon la première éventualité. Le renouvellement dépend d'une performance scolaire 
satisfaisante dans un cursus d’études à temps plein et de la poursuite du programme par Henkel Corporation. 
 
Les bourses sont réservées aux études universitaires de premier cycle. 
 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les finalistes seront sélectionnés selon les paramètres suivants : résultats scolaires, leadership et participation démontrés 
aux activités scolaires et communautaires, expérience professionnelle, rédaction d’une dissertation sur un personnage, et 
circonstances personnelles ou familiales inhabituelles. 
 
Les besoins financiers, calculés par Scholarship America, doivent être démontrés pour que l'étudiant bénéficie d’une 
bourse. 
 
Le sélection des bénéficiaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, un dirigeant ou un employé de Henkel 
Corporation ne joue un rôle dans la sélection. Tous les candidats ne seront pas sélectionnés comme bénéficiaires. Tous 
les candidats doivent accepter la décision comme étant définitive. 
 

NOTIFICATION 
Tous les candidats seront avisés des décisions en mai. 
 

PAIEMENT DES BOURSES 
Scholarship America effectue les paiements des bourses au nom de Henkel Corporation. Les paiements sont effectués 
au début du mois d’août. 



 

CONTACTEZ-NOUS 
Adressez toute question concernant le programme de bourses à : 
  
Téléphone : (507) 931-1682 
Courriel : henkeldiversity@scholarshipamerica.org 


