UN SOUTIEN POUR VOTRE AVENIR
Bourse d’études Graeme Clark 2018

Déposez votre dossier !
Date limite de candidature : 15 septembre 2018
Cette bourse vise à soutenir les jeunes porteurs d’implants cochléaires dans la poursuite de leurs études
post-baccalauréat. Cochlear permet à un étudiant français, élu par un jury de professionnels de santé,
d’accéder financièrement à l’apprentissage de son métier futur au travers d’une bourse dont le montant de
4 000€ est versé en deux fois.
Les résultats scolaires, le projet d’études, mais aussi la pratique d’activités sportives, culturelles ou
associatives seront pris en compte dans l’attribution de l’aide.
Pour en savoir plus : www.cochlear.com/fr/home/connect/graeme-clark-scholarship

Le travail du Professeur Graeme Clark

La lauréate 2017

Graeme Clark a été le Professeur
du Département ORL de
l’Université
de
Melbourne,
Australie. Son travail de pionnier
a conduit son équipe au
développement du premier
implant multi-canaux et à son activation en
1978, puis à la conception du premier implant
Nucleus® en 1982. Son engagement à vie afin de
trouver une solution pour les personnes atteintes
de surdité a abouti à une révolution, non
seulement pour les personnes concernées, mais
aussi pour leur famille et amis.

Salomé Fillon, 18 ans, a été
implantée à l’âge de 3 ans au CHU
de Tours. Passionnée par la culture
japonaise, elle poursuit ses études
à l’Ecole Internationale du Manga
et de l’Animation à Toulouse dans
le but de devenir mangaka. Désireuse d’imposer
son style dans le monde de l’illustration, cette
bourse la soutiendra dans sa scolarité et l’aidera
à partager et transmettre sa vision de la création
artistique en France et à l’international.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Le concours est ouvert aux étudiants implantés CochlearTM Nucleus qui ont :
•

été reçus à l’examen du baccalauréat,

•

déjà débuté ou doivent commencer leurs études
supérieures au plus tard à la rentrée scolaire
2018/2019.

Les résultats scolaires, le projet d’études, mais
aussi la pratique d’activités sportives, culturelles
ou associatives seront pris en compte dans
l’attribution de la bourse.

La clôture des inscriptions se fera le 15 septembre 2018.
Le jury, composé de professionnels de l’audition (médecins, orthophonistes, régleurs, etc.), se réunira
mi-octobre et désignera le lauréat.
Le prix sera remis lors d’une cérémonie dont la date sera communiquée personnellement au lauréat.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la sélection des candidats pour la
bourse Graeme Clark.
La finalité est de désigner un lauréat pour l’attribution de cette bourse.
Ces informations n’ont pas vocation à être publiées ni divulguées.
Les destinataires des données sont les responsables de la gestion de la Bourse Graeme Clark chez Cochlear France
SAS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à srode@cochlear.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE ?
Pour déposer votre dossier à la bourse d’études Graeme Clark, nous vous remercions de bien vouloir nous
adresser les éléments suivants :
1. La fiche d’inscription ci-dessous dûment
complétée.
2. La copie du diplôme du baccalauréat et des
notes obtenues.
3. La copie de l’inscription en études supérieures si
vous rentrez en première année.
4. Une courte présentation (une page environ) de
vos activités et centres d’intérêts extrascolaires
et éventuellement des récompenses obtenues.
5. La copie d’une pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport).

6. Une lettre de motivation. Vous devrez décrire
dans un langage simple et direct, le domaine
dans lequel vous envisagez vos études, vos
souhaits et les raisons pour lesquelles vous
candidatez à la bourse d’études Graeme Clark.
Cette lettre ne doit pas dépasser 1 000 mots.
7. Le nom du centre d’implantation.
8. Un justificatif de domicile (ex. copie facture
EDF ou quittance de loyer).
9. Si besoin, un justificatif du changement de
nom (ex. certificat de mariage).

Merci de ne pas envoyer vos documents originaux, car ils ne vous seront pas retournés.

FICHE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir le formulaire en majuscules
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
Téléphone
Email
Parcours scolaire
Lycée fréquenté
Diplôme obtenu
Etablissement dans lequel vous êtes inscrit pour l’année 2017/2018 :
Nom de l’établissement
Ville et pays
Intitulé de la formation
Si vous avez des frères/soeurs, merci de préciser leur âge et leur type d’étude
Indiquez la profession de vos parents

•
•
•

Je reconnais que si je suis récompensé(e) par la bourse d’études, je recevrai le paiement en 2 fois
(le premier versement de 2 000 € sera effectué lors de la remise de ma récompense et le second
également de 2 000 € sera versé un an plus tard).
Je reconnais que si je ne réussis pas à accéder au niveau supérieur, ma bourse sera alors interrompue
et je ne recevrai pas le 2ème versement.
Je joins toutes les photocopies des documents demandés en sachant qu’ils ne me seront pas retournés.

Date :								Signature :		

Vous pouvez adresser votre dossier par courrier à l’attention de Samuel RODE :
Cochlear France
Bourse Graeme Clark
135 route de Saint Simon | CS 43574 | 31035 Toulouse
ou par email à : srode@cochlear.com

www.cochlear.fr
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Premier fabricant de solutions auditives implantables, Cochlear a pour vocation de garantir aux personnes
malentendantes le bonheur de participer à l’expérience du son. Les systèmes Cochlear ont déjà permis de
rétablir la communication auditive de plus de 450 000 personnes dans plus de 100 pays.
Au-delà des investissements que nous consacrons à la recherche et au développement, les plus importants
de notre secteur d’activité, nous travaillons continuellement avec des chercheurs et des professionnels de
l’audition de renommée internationale afin de rester à la pointe de la technologie dans le domaine des sciences
de l’audition. Notre engagement auprès des malentendants porteurs d’une solution auditive Cochlear est de
leur permettre d’entendre maintenant et toujours.

