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19 août 2019

Bourses internationales Donald A. Wehrung pour les

étudiants des pays instables, Canada

medjouel.com/bourses-internationales-donald-a-wehrung-canada

Les Bourses internationales Donald A. Wehrung sont disponibles pour les étudiants

internationaux exceptionnels issus de régions éperdues ou déchirées par la guerre qui ont

atteint l’excellence académique dans des circonstances difficiles et qui ne pourraient pas

fréquenter l’université sans aide financière.

La valeur du prix est proportionnelle aux besoins financiers démontrés et suffisante pour

couvrir les frais de scolarité pour votre programme d’études, y compris les frais de

subsistance.

Le prix international étudiant Donald A. Wehrung peut être renouvelé pour un maximum

de trois années supplémentaires d’études de premier cycle ou jusqu’à l’achèvement du

diplôme, selon le moindre des deux. Votre récompense peut être renouvelée à condition

que vous obteniez une formation universitaire satisfaisante dans votre faculté, continuez à

démontrer ses besoins financiers et à maintenir votre permis d’études canadien (visa

d’étudiant).

Admissibilité

Pour être considéré pour le prix International Leader of Tomorrow :

• Vous devez être un étudiant international qui étudiera au Canada avec un permis

d’études canadien.

• Vous devez être inscrit à l’UBC à partir d’une école secondaire reconnue ou être

transféré depuis votre première année dans un collège postsecondaire ou une autre

université.

• Vous devez avoir obtenu votre diplôme d’études secondaires au plus tôt le mois de

juin, deux ans avant l’année scolaire à laquelle vous postulez. Par exemple, les

candidats pour 2022 doivent avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires au plus

tôt en juin 2020.

• Vous devez postuler pour votre premier diplôme de premier cycle.

• Vous devez démontrer un rendement scolaire supérieur (atteindre tous les niveaux

A ou équivalent).

• Vous devez démontrer un niveau de besoin financier qui vous empêcherait

autrement d’obtenir un diplôme de l’UBC.

• Vous devez satisfaire aux conditions d’admission de l’UBC , y compris les

conditions générales et spécifiques au diplôme et la norme d’admission en langue

anglaise.

Applications
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Pour postuler au programme International Scholars, vous devez être nommé par votre

école ou votre organisation à but non lucratif et soumettre une référence d’un arbitre

académique. Confirmez que votre école ou votre organisation à but non lucratif est en

mesure de vous proposer, et informez votre proposant et votre référent académique que

vous souhaitez postuler pour le programme International Scholars.

Les délais

1er décembre: Soumettez votre candidature et remplissez la demande d’admission

en ligne à UBC. Bien que vous puissiez spécifier deux choix de diplômes dans votre

candidature, seul votre diplôme de premier choix sera pris en compte pour les

besoins de ce prix.

31 janvier: respectez la norme d’admission en anglais de l’UBC .

CONTACTEZ NOUS

Si vous avez une question sur les prix International Scholars Awards de l’UBC, vous

pouvez nous contacter de la manière suivante.
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