
 

 
 
Bourse d’études de la Fondation Vertex  
 
Période d’application : du 3 janvier 2023 au 30 janvier 15h00, heure du Centre  

La Fondation Vertex a établi un programme de bourses d’études afin d’aider 
financièrement les personnes atteintes de fibrose kystique (FK) ou leurs familles 
immédiate (frères, proches aidant[e]s, conjoint[e]s et enfants) à obtenir des diplômes de 
deux ans, trois ans, quatre ans ou des diplômes d’études supérieures.  
 
Le programme est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et 
gestionnaire, aux États-Unis, de programmes de bourses 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 demandes admissibles sont examinées par l’équipe 
d’évaluation de Scholarship America et un comité composé de membres de la 
communauté de fibrose kystique aux États-Unis et au Canada. 
 
Admissibilité 
 
Les candidats aux bourse d’étude de la Fondation Vertex doivent : 
 

• Être citoyens des États-Unis ou du Canada ou des ressortissants étrangers 
légalement admis comme résidents permanents aux États-Unis ou au Canada 

• Être des élèves de dernière année d’école secondaire ou de deuxième cycle 
d’école secondaire, des diplômés d’école secondaire ou de deuxième cycle 
d’école secondaire, des étudiants actuellement prédiplômés et diplômés 
d’écoles ou d’universités techniques, et des étudiants de niveau diplômé dont 
les résultats sont satisfaisants 

• Être une personne ayant reçu un diagnostic de FK  
OU 

 
• Être membre de la famille immédiate* d’une personne ayant reçu un 

diagnostic de FK  
*Les membres de la famille immédiate sont définis comme les frères et sœurs, 
proches aidants, enfants ou conjoints. 

 
• Prévoir de suivre des études de premier ou de deuxième cycle à temps partiel ou 

à plein temps dans un établissement d'enseignement supérieur, CEGEP ou 
université (ou équivalent) de deux ou quatre ans pendant toute l'année 
universitaire 

 
• Consentir à divulguer toute information que vous fournissez à Scholarship 

America, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, la Fondation Vertex et 
l’établissement d'enseignement post-secondaire 

 



Veuillez noter : 
Cette bourse d’études est destinée à toute personne ayant reçu un diagnostic de FK ou 
un membre de sa famille immédiate. L’utilisation d’un produit de Vertex 
Pharmaceuticals Incorporated n'est pas considérée dans l’admissibilité. Les 
employés, sous-traitants, anciens employés, personnes à charge et membres de la 
famille immédiate d'employés de Vertex Pharmaceuticals et de la Fondation Vertex ne 
sont pas admissibles. Toute information et documentation que vous fournissez dans le 
cadre de votre demande est régie par la Politique de confidentialité de Vertex, qui est 
différente de la politique de Scholarship America qui se trouve sur la page de 
connexion. 

Sélection des bénéficiaires 
Les récipiendaires sont sélectionnés sur la base du : 

• Dossier scolaire
• Leadership démontré et de l’implication dans les activités scolaires et

communautaires
• L'expérience professionnelle
• Un énoncé des objectifs de carrière et d'études
• Une déclaration d'aspiration
• Une recommandation en ligne

Les besoins financiers ne sont pas pris en considération. 

La sélection des finalistes est effectuée par Scholarship America et un comité composé 
de membres de la communauté FK des États-Unis et du Canada. Les demandeurs du 
programme ne seront pas tous sélectionnés comme bénéficiaires. Tous les demandeurs 
acceptent que la décision soit définitive. 

Bourses 
S’il est sélectionné comme bénéficiaire, l’étudiant recevra une bourse de 5 000 $. Les 
bourses seront payées en dollars des États-Unis (USD) ou en dollars canadiens (CAD), 
selon le pays de résidence du bénéficiaire. 

Les bourses ne sont pas renouvelables, mais les étudiants peuvent poser à nouveau 
leur candidature au programme chaque année où ils répondent aux critères 
d’admissibilité. 

Les bourses sont réservées exclusivement aux étudiants inscrits dans des programmes 
d’études post-secondaires. 

Notification 
Tous les demandeurs seront notifiés en avril. 

Paiement des bourses 
Scholarship America traite le paiement des bourses au nom de la Fondation Vertex. Le 
paiement est effectué en août. 

https://www.vrtx.fr/vertex-privacy-notice


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’établissement, les notes et les heures de crédit obtenues dans chaque
cours, et le semestre pendant lequel chaque cours a été suivi

Un formulaire de recommandation en ligne doit être envoyé en votre nom au plus 
tard le 2 février 2023 à 15 h 00, heure normale du Centre. 

REMARQUE : les réponses à la candidature et la recommandation en ligne 
peuvent être faites en français. 

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


