
 

Bourse d’études Steve Porter Memorial 
Dates de demande : 20 avril 2022 au 19 mai 2022 à 15 h (HC) 

 

 

 

 

LE PROGRAMME 

InterContinental Hotels Group (IHG) a créé le programme de bourses Steve Porter Memorial pour aider les enfants des 

employés qui prévoient poursuivre des études postsecondaires dans des programmes collégiaux ou professionnels. Les 

bourses sont offertes pour des études à temps plein dans tout établissement d’enseignement postsecondaire accrédité du 

choix de l’étudiant, situé aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique du Sud. 

Le programme est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de programmes de 
bourses, d’assistance aux frais de scolarité et d’autres programmes de soutien à l’enseignement destinés aux 
entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. L’admissibilité aux programmes individuels est 
déterminée à la seule discrétion du commanditaire et les candidatures admissibles sont examinées par l’équipe 
d’évaluation de Scholarship America. 

 

ADMISSIBILITÉ 

Les demandeurs du programme de bourses Steve Porter Memorial doivent être : 

 Les enfants, âgés de 26 ans ou moins, des employés réguliers à temps plein d’IHG (basés aux États-Unis, au 

Canada, au Mexique et en Amérique du Sud) qui travaillent depuis au moins un an dans l’entreprise à la date 

limite de dépôt des candidatures. 
*Les enfants admissibles comprennent les enfants naturels, légalement adoptés ou par alliance du salarié ou les enfants de votre partenaire 

domestique dont vous avez la garde légale. 

 Les élèves en fin d’études secondaires ou les diplômés qui prévoient s’inscrire OU les étudiants qui sont déjà 
inscrits à temps plein à un programme d’études de premier ou de deuxième cycle dans un établissement 
d’enseignement supérieur, une université ou une école professionnelle ou technique accrédités, d’une durée de 
deux ou quatre ans, pour toute l’année universitaire à venir. 

Les enfants des employés temporaires, à temps partiel, sur appel et/ou saisonniers ne sont pas admissibles. 

 

BOURSES 

Jusqu’à 10 bourses d’un montant de 5 000 $ chacune seront accordées. Il y a une limite d’un bénéficiaire de bourse par 

hôtel. Les bourses ne sont pas renouvelables; toutefois, un étudiant ne peut recevoir la bourse que deux fois au 

maximum. Les récompenses peuvent constituer un revenu imposable en fonction des niveaux de participation et du 

respect des lois applicables au moment de l’attribution. 

 

Les bourses sont réservées aux élèves prédiplômés et diplômés. 

 

NOTIFICATION 

Tous les demandeurs seront notifiés en juillet. 

 

PAIEMENT DES BOURSES 

Scholarship America traite le paiement des bourses au nom de IHG. Le paiement est effectué en août. Toutes les 

bourses sont payées en devise américaine. 

 

Sélection des bénéficiaires 

Les bénéficiaires des bourses d’études sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire, des qualités de leader qu’ils 

ont démontrées et de leur participation dans les activités scolaires et de la communauté, de leur expérience de travail, de 

l’énoncé de leurs objectifs et aspirations d’enseignement et de carrière, et de circonstances personnelles ou familiales 

inhabituelles. 

 



 

Le besoin financier, tel que calculé par Scholarship America, sera pris en compte pour déterminer la distribution des 

bourses. La sélection des bénéficiaires est réalisée par Scholarship America. Aucun responsable ou employé de IHG ne 

joue un rôle quelconque dans la sélection. Les demandeurs du programme ne seront pas tous sélectionnés comme 

bénéficiaires. Les étudiants peuvent poser à nouveau leur candidature au programme chaque année, tant qu’ils 

répondent aux critères d’admissibilité.  Tous les demandeurs acceptent que la décision soit définitive. 

 

DOCUMENTATION REQUISE 

Dans le cadre de votre demande, vous devez télécharger ce qui suit : 

 Un bulletin de notes complet à jour. Les bulletins scolaires intermédiaires ne sont pas acceptés. Les bulletins de 

notes doivent indiquer le nom de l’élève, le nom de l’école, les notes et les heures de crédit obtenues dans 

chaque cours, et le semestre pendant lequel chaque cours a été suivi. 

 Titre/diplôme/certificat de l’enseignement secondaire, le cas échéant. (candidats non-américains uniquement) 

 Résultats des examens (candidats non-américains uniquement) 

 Des traductions en anglais doivent être fournies pour tous les documents dans une autre langue que l’anglais. 

REMARQUE : Si vous fournissez les résultats d’un test SAT ou ACT, et que ces résultats ne figurent pas sur votre 
relevé de notes du secondaire, vous devrez télécharger séparément une copie de votre ou vos relevés de notes. Si 
vous téléchargez un relevé de notes d’université, ces notes ne sont pas requises. 

Votre demande n’est pas complète tant que vous n’avez pas soumis tous les documents exigés de manière électronique. 

 

NOUS CONTACTER 

Courriel :  ihg@scholarshipamerica.org 

Téléphone :  507-931-1682 

mailto:ihg@scholarshipamerica.org

