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5 septembre 2021

Bourse internationale SIU Meridian aux États-Unis
medjouel.com/bourse-internationale-siu-meridian-aux-etats-unis

Montant: Frais de scolarité complets, frais, chambre et pension

 
Date limite: 1er décembre

 
Public: Premier cycle (national) – Première année , premier cycle (résident de

l’Illinois) , premier cycle (international)

Aperçu

La bourse Meridian est la première bourse académique de SIUE. Les boursiers méridiens

reçoivent quatre ans de scolarité, frais de scolarité, chambre et pension. Les éléments

suivants doivent être soumis avant le 1er décembre 2021 (le cachet de la poste) pour

garantir la prise en compte de la bourse Meridian :

Postulez au SIUE pour le semestre d’automne

Remplissez le formulaire de profil supplémentaire en ligne

Soumettre les relevés de notes officiels du secondaire

Les étudiants intéressés par le programme Meridian Scholars sont fortement encouragés

à visiter le campus avant le 1er décembre et à découvrir comment SIUE peut vous aider à

atteindre vos objectifs académiques.

Critères de l’automne 2022

Les étudiants de première année admis seront considérés avec une moyenne

cumulative de 3,5 au secondaire (échelle de 4,0).

Profil moyen des universitaires sélectionnés : 3,92 GPA

Les étudiants américains et internationaux sont éligibles. La bourse Meridian n’est

pas disponible pour transférer des étudiants.

Tous les candidats qui répondent aux critères ci-dessus et soumettent tous les documents

requis avant la date limite du 1er décembre seront informés de leur statut fin janvier

2022.

Conditions générales de la bourse Meridian [pdf]

Contact

Des questions sur le processus d’admission et les bourses? Communiquez avec

votre conseiller d’admission .

Admissions au premier cycle

 
admissions@siue.edu800-447-SIUE

 
618-650-3705
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Les boursiers méridiens participent au programme universitaire spécialisé . Si vous avez

des questions sur les distinctions, vous pouvez contacter le personnel du programme de

distinction .

Suivez nous sur facebook
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