
Programme de bourses d’études Lester 
Korn 

 
LE PROGRAMME 
En l'honneur du défunt cofondateur de Korn Ferry, Lester Korn, la Korn Ferry Charitable Foundation a établi un 
programme de bourses d'études pour aider les enfants des employés de Korn Ferry dans le monde entier à faire des 
études de premier, deuxième et troisième cycle dans une université ou un établissement équivalent accrédité. 
 
ADMISSIBILITÉ 
Les candidats au programme de bourses d'études Lester Korn doivent : 

• Être les enfants ou les pupilles légaux (âgés de 25 ans ou moins) d’employés à temps plein, à temps partiel ou 
temporaires de Korn Ferry qui ont au moins un an d’ancienneté chez Korn Ferry. Les employés doivent être 
employés directement par Korn Ferry au moment de la vérification de leur emploi (aux environs de mai  2022). 

• Être l’une des personnes suivantes : 

o Des élèves dans leur dernière année de lycée ou en dernière année d'enseignement secondaire du 
deuxième cycle ou du CEGEP 

o Diplômés de lycée, de l’enseignement secondaire du deuxième cycle ou du CEGEP 
o Étudiants de premier ou de deuxième cycle universitaire  

• Être inscrits ou avoir l'intention de s'inscrire dans un cursus d'études de premier, deuxième et troisième cycle à 
temps plein une université ou un établissement équivalent accrédité (la durée du cursus d'études peut varier 
entre trois et cinq ans selon le lieu) pour toute l'année scolaire à venir. 

• Poursuivre un cursus de licence ou de deuxième/troisième cycle ou un diplôme équivalent. Les bourses sont 
exclusivement destinées à des études professionnelles-techniques/polytechniques. 

Les enfants à charge ou les pupilles légaux des personnes suivantes ne sont pas admissibles au programme : L'équipe 
de direction de Korn Ferry, les dirigeants des secteurs d'activité, les présidents des régions et marchés, les 
administrateurs, les membres et les dirigeants de la Korn Ferry Charitable Foundation, et toute autre personne désignée 
par la Korn Ferry Charitable Foundation. 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les boursiers sont sélectionnés sur la base des critères suivants : 

• Dossier scolaire 
• Leadership et participation prouvés à des activités scolaires et communautaires. 
• Expérience professionnelle 
• Déclaration des objectifs et des aspirations 
• Circonstances personnelles ou familiales inhabituelles 
• Nécessité financière 
• Une recommandation en ligne 

 
La sélection des bénéficiaires est faite par Scholarship America, l’administrateur du programme. En aucun cas, tout 
dirigeant ou employé de Korn Ferry ou de Korn Ferry Charitable Foundation ne peut jouer un rôle dans la sélection. Tous 
les candidats ne seront pas sélectionnés en tant que bénéficiaires. Tous les candidats conviennent d'accepter la décision 
comme définitive. 
 
BOURSES 
S'il est sélectionné en tant que bénéficiaire l'étudiant recevra une bourse de 10 000 dollars. Jusqu'à 50 bourses seront 
accordées. Les bourses seront payées en dollars américains (USD). 
 
Une bourse est attribuée pour une année scolaire et n'est pas renouvelable. Les bénéficiaires ne peuvent pas bénéficier 
d’une bourse deux années de suite. Les étudiants sont encouragés à déposer leur candidature chaque année où ils sont 
admissibles au programme. Un seul étudiant par foyer peut bénéficier d'une bourse par cycle d'attribution. 
 
NOTIFICATION 

 



Tous les candidats seront avisés en juin 2022. 

PAIEMENT DES BOURSES 
Scholarship America procèdera au paiement des bourses au nom de Korn Ferry Charitable Foundation. Le paiement sera 
effectué à partir de début août 2022. 
DOCUMENTS REQUIS 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez nous faire parvenir les éléments suivants par téléchargement : 

• Un relevé de notes complet et à jour. Les bulletins de notes ne sont pas acceptés. Le nom de l'étudiant, le nom
de l'établissement scolaire, les notes et le nombre d’heures de crédit obtenues pour chaque cours, et le trimestre
au cours duquel le cours a été suivi, doivent figurer sur les relevés de notes.

• Formulaire de données financières supplémentaires (le cas échéant).
• Les candidats non américains doivent également fournir une photocopie lisible de leur titre de

compétence/diplôme/certificat d’études secondaires, le cas échéant, et/ou des résultats d’examens.

REMARQUE :  Si vous fournissez les scores d’un test SAT ou ACT, et que ceux-ci ne figurent pas sur votre
relevé de notes d’études secondaires, vous devrez téléverser séparément une copie de votre ou vos score(s) de
test. En revanche, si vous téléversez un relevé de notes d’université, ces scores ne sont pas nécessaires.

Un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en votre nom au plus tard le 21 avril  2022 à 
15h00, Heure du Centre. 

Votre candidature n’est pas complète à moins que tous les documents requis ne soient soumis par voie électronique. 

NOUS CONTACTER 
Email :  lesterkornscholarship@scholarshipamerica.org 
Téléphone :  507-931-1682 

mailto:lesterkornscholarship@scholarshipamerica.org

