Conditions de Bourses à
l’Université de l’Entreprenariat

A-propos
Pour encourager les étudiants motivés, ISA-EMT offre des bourses qui permettent aux étudiants
d’économiser jusqu’à 15% de leurs frais de scolarité.
L’octroi de la bourse est basé sur le mérite. Nous avons trois types de bourses : Bourse de l’excellence
académique, de leadership, de l’innovation et de savoir-faire. Il est a noté que cette bourse n’est pas
cumulée avec toute autre bourse octroyée par ISA-EMT.

Bourse pour excellence académique
(La sélection se fait surtout sur la base de l'excellence académique, cependant les autres aspects positifs
de la personnalité de l'étudiant sont évalués et peuvent les qualifier aussi à la bourse)
•
•

L’élève doit figurer parmi les 2 meilleurs élèves d’une classe de terminale avec une note minimale
de 14/20. De préférence l’élève n’a pas redoublé sa classe de Terminale
Pour les étudiants la condition minimale est une note de A ou B+

Bourse de leadership
Pour bénéficier de cette bourse, il faut démontrer la passion pour faire changer en mieux sa communauté,
nous recherchons un réel engagement dans les activités communautaires : Nettoyage public, aider les
pauvres, aide gratuite dans les orphelinats, écoles, hôpitaux ou dispensaires, encadrer les jeunes aux
activités sportives ou culturelles, aide aux personnes handicapées. L’élève ou l’étudiant doit démontrer
au minimum 300 heures d’activité dans ces domaines.

Bourse de l’innovation et de savoir faire
Cette bourse est octroyée aux étudiants qui ont innové dans la création d’une procédure, d’un outil, d’un
produit ou d’un service. Elle est aussi destinée aux étudiants qui peuvent démontrer d’un talent
exceptionnel dans n’importe quel domaine.

Procédure d’obtention de la bourse
1. S’assurer que l’on est admissible à étudier à ISA-EMT. La demande de bourse est irrecevable sans
admission préalable.
2. Faire une lettre de demande de bourse adressée au Directeur d’ISA-EMT accompagnée de tous
les justificatifs. Bulletins de notes, rang dans la classe, tableaux d’honneur ou bien le détail des
activités communautaires précisant la nature de l’activité, l’établissement ou l’activités a eu lieu
(adresse, email, nom et téléphone du superviseur) Les heures du travail bénévole effectuées
doivent être signe par un superviseur de l’établissement ou le bénévolat a été effectué ou bien
d’une démonstration de compétence d’un talent.

La demande n’est reçue que si elle est complète et bien rédigée. L’administration de ISA-EMT délibère en
fonction des éléments reçus et peut accorder jusqu’à 15% de remise sur la pension. Les résultats seront
rendus publics au plus tard deux semaines avant la rentrée.

Conditions de validation de la bourse
La bourse n’est valable qu'à ISA-EMT ou à l'institut de l'entreprenariat l'année ou elle est octroyée et
déductible des frais scolaires, notamment la deuxième tranche.
La bourse n'est valable que lorsque la filière souhaitée par l'étudiant est enseignée l’année de l’octroi de
la bourse par L'ISA-EMT.

