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UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ RENDUE ABORDABLE
Pour l’automne 2022, la Miami University offre de multiples possibilités de bourses aux étudiants internationaux qualifiés. Les 
bourses sont renouvelables jusqu’à quatre ans, et les récipiendaires doivent s’inscrire à temps plein sur le campus d’Oxford pendant 
la session universitaire lors de laquelle le prix leur a été remis. Les bourses sont décernées selon la disponibilité et sous réserve de 
modifications.

Presidential Fellows Program (PFP) 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE | 1ER DÉCEMBRE 2021
Un prix d’élite qui offre aux universitaires et aux leaders les plus brillants une expérience universitaire exceptionnelle ainsi qu’une bourse 
renouvelable de quatre ans couvrant les droits de scolarité, les frais, le logement et les repas. Il existe aussi d’autres aides, dont une bourse 
d’enrichissement académique de 5 000 dollars et une programmation exclusive. Veuillez nous faire parvenir votre candidature le 1er décembre 
au plus tard et postuler aux Supplemental Honors de la Miami University.

Bourse au mérite universitaire 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE PRIORITAIRE | 1ER DÉCEMBRE 2021
Les candidatures des étudiants qui postulent le 1er décembre au plus tard et remplissent les critères académiques minimaux ci-dessous seront 
examinées. Les candidatures des candidats postulant plus tard seront prises en compte sous réserve de disponibilité. Aucune demande de 
bourse distincte n’est nécessaire. Les bourses ne sont en aucun cas garanties.

MOYENNE PONDÉRÉE DES POINTS (WEIGHTED GPA)* NON-RÉSIDENT DE L’OHIO (MONTANT ANNUEL)

Plus de 4,30 15 000 à 34 000 dollars

3,95-4,29 10 000 à 23 000 dollars

3,75-3,94 6 000 à 18 000 dollars

3,50-3,74 Jusqu’à 12 000 dollars

*La Miami University calcule une moyenne pondérée de points des États-Unis (U.S. GPA) sur une échelle de 4,0 pour tous les candidats internationaux ayant conduit leur scolarité hors du système éducatif 
américain. Si vous êtes un étudiant international ayant fait son cursus dans un lycée (high school) des États-Unis (ou dans une école suivant le cursus high school et utilisant le système de notation des 
États-Unis), la Miami University recalculera votre GPA pour en fournir une version pondérée (weighted GPA), à moins que votre école n’ait préalablement ajouté la pondération.

Bourse d’éducation internationale 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE PRIORITAIRE | 1ER DÉCEMBRE 2021
Les bourses, dont les montants s’échelonnent de 1 500 à 12 000 dollars par an, dépendent du dossier 
académique et d’autres informations fournies lors de la candidature. Pour une candidature prioritaire,  
veuillez faire parvenir votre dossier le 1er décembre au plus tard.

Bourse #YouAreWelcomeHere 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE | 1ER DÉCEMBRE 2021
Les étudiants internationaux ayant une vision favorable à une meilleure compréhension interculturelle  
peuvent gagner cette bourse, qui couvre au minimum 50 % des frais de scolarité. Veuillez nous faire  
parvenir une demande de bourse séparée le 1er décembre au plus tard.

Programme pour étudiants Prodesse 
Les étudiants doués participent à une expérience d’apprentissage intensive d’un an tout en gagnant une  
bourse de 1 000 à 2 000 dollars, renouvelable jusqu’à quatre ans. Pour une chance de participer, envoyez votre 
candidature le 1er décembre au plus tard et remplissez une demande distincte de bourse Miami University.
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