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Créées en 2014, les bourses Pershing Square offrent jusqu’à six prix complets couvrant à la fois la maîtrise et le
MBA.  Les boursiers peuvent poursuivre n’importe quel  master en partenariat  et le combiner avec notre MBA.  Vous
trouverez ci-dessous de plus amples détails concernant l’éligibilité. 

Les récipiendaires sont des personnes exceptionnelles qui peuvent démontrer leur potentiel et leur engagement à trouver
des solutions évolutives et durables aux dé�s sociaux à l’échelle mondiale.

medjouel.com vous informe que Les boursiers béné�cieront d’une gamme d’opportunités en cours, telles que la
participation à des conférences prestigieuses, des événements semestriels et des activités de la communauté
universitaire, une « randonnée » printanière à New York organisée par la Pershing Square Foundation et des
opportunités de mentorat. Pour plus de détails, veuillez consulter notre   section sur les activités parascolaires de la
bourse ci- dessous.

Détails de la bourse

Valeur
Frais de cours complets pour le programme de maîtrise et de MBA, et une subvention pour les frais de subsistance d’au
moins 15 609 £ par an pour les deux années d’études. 

Nombre disponible
Six bourses.

Critère d’éligibilité
Par ordre de priorité

Candidats au programme MBA Oxford 1+1. 

https://medjouel.com/bourse-oxford-pershing-square-du-mba-11/
https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/mbas/oxford-11-mba/11-mba-departments
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/oxford-pershing-square-scholarship#Scholarshipactivities
https://medjouel.com/
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Les candidats qui postulent à un cours de master à temps plein d’un an qui ne fait pas actuellement partie de la liste
o�cielle des partenaires du programme MBA 1+1 ; et au MBA (en tant que demande distincte). 
Étudiants actuels d’Oxford qui suivent un cours non-MBA, qui postulent au MBA après avoir terminé leur cours actuel de
maîtrise / doctorat (sans année sabbatique).

Les critères de sélection
Réussite académique, démontrée par les résultats des diplômes, le score GMAT ou GRE, les prix et récompenses
universitaires précédents et d’autres réalisations académiques.
Potentiel de leadership, démontré par l’expérience et la motivation.
Fort caractère personnel, intégrité et engagement.
Intention de se concentrer sur les dé�s sociaux à l’échelle mondiale dans votre carrière, soit dans une organisation
existante, soit par le développement d’une nouvelle entreprise.
Capacité à imaginer comment trouver des solutions évolutives et durables à ces dé�s.
Vision articulée sur la façon dont le MBA Oxford 1+1 vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Il est conseillé aux candidats de mettre en évidence ces attributs dans leur demande de MBA 1 + 1, leur essai de bourse
et leurs réponses aux entretiens. 

LIRE LES PROFILS DES DESTINATAIRES PRÉCÉDENTS

comment s’inscrire
medjouel.com vous informe que Les candidats doivent soumettre une candidature complète pour les deux cours et
télécharger l’essai de bourse dans la section Financement de la candidature au programme de MBA 1 + 1 avant la date
limite a�n d’être pris en compte. 

En 500 mots maximum, veuillez répondre à la question suivante :

Comment comptez-vous changer le monde et qu’est-ce que cela nous apprend sur vous en tant que personne ?

Date limite
Chacun de nos  programmes de master en partenariat  a son propre formulaire de candidature, ses dates limites et ses
exigences.

Pour être considéré pour la bourse Pershing Square, vous devez postuler avant le 12 janvier 2022 pour le MBA 1 + 1 et
avant la date limite du programme de maîtrise de votre choix en décembre ou en janvier.  Les dates limites de
�nancement des programmes de partenariat MBA 1+1 sont disponibles sur la page du cours concerné sur le site Web
des admissions aux cycles supérieurs .

Processus de sélection

https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-09/Oxford%201%2B1%20MBA%20Pershing%20Square%20Scholars%20Profiles%202020-22.pdf
https://medjouel.com/
https://www.sbs.ox.ac.uk/11-mba-departments
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate


29/08/2021 Bourse Oxford Pershing Square du MBA 1+1 – Home 1 - Etudes

https://medjouel.com/?print-my-blog=1&post-type=post&statuses%5B0%5D=publish&rendering_wait=0&columns=1&font_size=normal&image_size=medium&l… 3/4

La présélection devrait avoir lieu �n mars/début avril.

Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à un entretien avec le jury de sélection.

Activités périscolaires de la bourse
En tant que chercheur, vous béné�cierez d’une gamme d’opportunités de cours uniques à la bourse Pershing Square.

Ces opportunités ont été conçues pour améliorer l’expérience des bourses et aider à préparer les chercheurs
intellectuellement, professionnellement et pratiquement à leurs futurs postes de direction.

Les boursiers auront un accès complet à une gamme d’activités parascolaires à travers l’école, telles que:

la possibilité de prendre la parole et de jouer un rôle actif dans des forums mondiaux tels que  Skoll World
Forum  ou  Oxford Africa Business Forum
la possibilité d’assister à des conférences et événements prestigieux tout au long de l’année, par exemple
les Conférences Ditchley
déjeuners trimestriels avec le directeur du MBA
dîner annuel avec le Doyen et/ou les membres de la Senior Leadership Team de Saïd Business School
événements de réseautage et de carrière
Les événements et les opportunités changent d’année en année, et les universitaires sont invités à suggérer des
opportunités qui les intéressent et façonnent le calendrier trimestriel. 

Mentorat
Les boursiers auront l’occasion de faire du mentorat et de réseauter avec des personnes et des organisations
inspirantes qui font partie de la communauté de la Pershing Square Foundation.

Le conseil consultatif de Pershing Square joue un rôle crucial dans le mentorat et les anciens membres ont inclus William
Ackman et Sir Ronald Cohen pour n’en nommer que quelques-uns.

Les mentors comprennent également des membres du Global Leadership Council, des Associate Fellows au sein
d’Oxford Saïd et des Alumni Pershing Square Scholars. 

Trek new-yorkais
En tant qu’universitaire, vous serez invité à participer à un «  trek  » à New York organisé par la Pershing Square
Foundation, où vous pourrez participer à des réunions et à des ateliers avec des innovateurs et des acteurs du
changement de premier plan.

https://skoll.org/skoll-world-forum/
https://www.oxfordafricaforum.com/
https://www.ditchley.com/programme/upcoming-conferences
https://www.sbs.ox.ac.uk/about-us/people/matthew-conisbee
https://www.sbs.ox.ac.uk/about-us/people/matthew-conisbee
https://pershingsquarefoundation.org/about-us/advisory-board/
https://pershingsquarefoundation.org/people/william-a-ackman-2/
https://sirronaldcohen.org/
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Fondation Pershing Square
La fondation soutient des leaders exceptionnels et des organisations innovantes qui s’attaquent aux problèmes sociaux
et offrent un impact évolutif et durable. Elle s’engage à soutenir des domaines tels que le développement économique,
l’éducation, la santé, la justice et les arts.

Le don de 4,5 millions de livres sterling de la Fondation Pershing Square dotera les bourses à perpétuité. L’Université
d’Oxford a fourni 3 millions de livres sterling supplémentaires dans le cadre du fonds de contrepartie pour les bourses
d’études supérieures d’Oxford, portant le �nancement total à 7,5 millions de livres sterling.

VISITEZ LE SITE WEB DE LA FONDATION PERSHING SQUARE

Postuler au MBA 1+1
Visitez nos pages de programme pour en savoir plus sur le programme, les conditions d’admission et comment
postuler.  Vous pouvez également contacter l’équipe de recrutement du MBA pour discuter de votre adéquation au
programme. 

1+1 MBA

En savoir plus sur le programme

Programmes de partenariat

En savoir plus sur nos programmes de partenariat MBA 1+1

https://pershingsquarefoundation.org/
https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/mbas/oxford-11-mba
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/oxford-pershing-square-scholarship

