
Programme de bourses d’études Thomson Reuters 
 

Présentation 

Thomson Reuters a mis en place un programme de bourses d’études pour aider les enfants des employés qui 
prévoient poursuivre leurs études dans un collège ou une école professionnelle. Des bourses renouvelables 
sont offertes chaque année pour des études à plein temps dans un établissement accrédité du choix de 
l’étudiant. 

Ce programme est administré par Scholarship America, le plus important concepteur et administrateur 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 aux États-Unis. L’octroi de bourses se 
fait sans égard à la race, à la couleur, aux croyances, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle, aux 
handicaps ou à l’origine ethnique. 

Admissibilité 

Les candidats au programme de bourses d’études Thomson Reuters doivent être : 

• Des enfants à charge d’un employé de Thomson Reuters aux États-Unis ou au Canada travaillant 
20 heures ou plus, de niveau TR3 ou inférieur, et ayant au moins 1 an de service continu. 

• Le candidat doit être un élève de fin d’études secondaires ou un étudiant actuellement inscrit ou 
prévoyant s’inscrire dans un programme d’études de premier cycle à plein temps dans un collège, une 
université ou une école technique ou professionnelle agréés. 

 Bourse 

S’il est sélectionné comme récipiendaire, l’étudiant recevra une bourse de 2 500 $. Un maximum de cinquante-
cinq (55) bourses seront octroyées. 

Les bourses ne sont pas renouvelables, mais les étudiants peuvent re-postuler pour le programme durant 
toutes les années au cours desquelles ils répondent aux exigences d’admissibilité. 

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

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, 
de leur expérience professionnelle, d’une déclaration de leurs objectifs et aspirations en matière de carrière 
professionnelle, de circonstances familiales ou personnelles exceptionnelles, et d’une recommandation en 
ligne. Les besoins financiers ne sont pas pris en considération. 

Tous les candidats au programme ne seront pas sélectionnés comme récipiendaires. 

La sélection des récipiendaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, un dirigeant ou un employé 
de Thomson Reuters n’intervient dans la sélection. Tous les candidats acceptent la décision finale. 

Notification 

Tous les candidats seront avisés des décisions en juin. 



Programme de bourses d’études Thomson Reuters 
Paiements des bourses d’études 

Scholarship America effectue les paiements des bourses d’études pour le compte de Thomson Reuters. Le 
paiement est effectué en août. 

 

Documents requis 

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

• Un relevé actuel et complet des notes. Les rapports 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. 

• Des traductions en anglais pour tous les documents non anglais. 

Dans le cadre de votre candidature, un formulaire de recommandation en ligne doit également être soumis en 
votre nom. 

Votre candidature n’est complète que si tous les documents requis sont soumis par voie électronique. 
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