Bourses d’études internationales

42 %

10 918 $
la bourse d’études moyenne
offerte aux candidats
internationaux admis en
première année à l’automne 2018

50,6 %

des candidats
internationaux de première
année admis à l’automne
2018 se sont vu offrir une
bourse d’études

des candidats internationaux
venant d’une autre
université et admis à
l’automne 2018 se sont vu
offrir une bourse d’études

L’Université de Miami offre deux bourses d’études au mérite
aux nouveaux étudiants internationaux de première année :
Bourse d’études internationale

Bourse universitaire au mérite

Montant
annuel des
récompenses

De 2 000 $ à 16 000 $ renouvelables jusqu’à
quatre années

De 1 000 $ à l’intégralité des frais de scolarité,
renouvelables jusqu’à quatre années

Critères de
récompense

Le montant est déterminé par le dossier scolaire,
les notes aux examens et autres facteurs portés
à la connaissance de L’Université de Miami au
moment de la candidature

Le montant est déterminé par le dossier scolaire,
les notes aux examens et autres facteurs portés
à la connaissance de L’Université de Miami au
moment de la candidature

Moyenne
générale

Pas de minimum requis ; la moyenne déterminera
le montant de la récompense

Moyenne de 3,50/4,00 points U.S. ou équivalent
(minimum)

Note
obligatoire aux
examens

Pas de minimum requis ; les notes aux examens
(IELTS, TOEFL, ACT ou SAT) détermineront le
montant de la récompense

27 ou plus à l’ACT OU 1 260 ou plus au SAT
(ERW+M)

Tous les nouveaux étudiants internationaux de premier cycle qui envoient leur candidature et remplissent les conditions d’admission
complète pour l’automne 2019 sont automatiquement pris en considération pour la bourse d’études internationale et la bourse
universitaire au mérite. Les bourses de L’Université de Miami font l’objet d’une compétition intense et ne sont par conséquent pas
garanties. Les critères universitaires déterminant les récompenses des bourses d’études dépendent du niveau de l’ensemble des
candidats. Aucune candidature distincte n’est nécessaire.
• La priorité sera accordée aux étudiants de première année remplissant tous les critères d’admission avant le 1er décembre 2018.
• Les étudiants internationaux venant d’autres universités seront également pris en compte pour des possibilités de bourses
d’études de mutation au moment de l’admission.
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