EHL Foundation

for Scholarships & Honorary Loans
offers financial aid to deserving students who are
regularly enrolled to one of EHL's academic program.
For more information contact:
scholarship@ehl.ch
Tel: +41 21 785 11 04

FAQ
Where can I find information about scholarships? On ehlscholarship.com
If I apply will I definitely be awarded financial aid?
No, there is no guarantee. All requests are carefully examined but
financial aid is allocated on a case-by-case basis.
Do you give full scholarships?
No, financial aid is only provided for part of your studies.
Can I apply for the entire duration of my studies?
Applications are made – and financial aid is granted - on a yearly
basis. If necessary you will need to re-apply every year.
When are the deadlines for financial aid ?
for the September intake - May 30th / for the February intake - October 30th

Swiss residents please note that you should apply to
your respective canton.
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Tél: +41 21 785 11 04

FAQ
Où puis-je trouver des renseignements sur les bourses d'études ? Sur ehlscholarship.com
Si je fais une demande, est-ce que j'obtiendrai automatiquement une aide financière ?
Non, il n'y a aucune garantie. Toutes les demandes sont soigneusement examinées mais
l'aide financière est allouée au cas par cas.
Est-ce que vous accordez des bourses complètes ?
Non, l'aide financière n'est fournie que pour une partie de vos études.
Puis-je poser ma candidature pour toute la durée de mes études ?
Les demandes sont présentées - et l'aide financière est accordée - sur une base annuelle.
Si nécessaire, vousdevrez présenter une nouvelle demande chaque année.
Quelles sont les dates limites pour l'aide financière ?
pour la rentrée de septembre - 30 mai / pour la rentrée de février - 30 octobre
Pour les résidents suisses, veuillez noter que vous pouvez
vous adresser à votre canton.

