Direction générale à l’enseignement et à la formation
Relations Internationales

BOURSES POUR INSCRIPTION A UN MASTER
OU UN MASTER COMPLEMENTAIRE DE L'ULG
D’UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE A DESTINATION
D’ETUDIANTS HORS UNION-EUROPEENNE
Bourse pour inscription à un master ou un master complémentaire de l’ULg pour
étudiants résidant à l'étranger et issus d’un pays émergent ou en
développement, titulaires d’un diplôme de 2e cycle en provenance d'une
institution hors Union Européenne.
Durée : un an ou deux ans (selon le master), un an (master complémentaire)
Année académique 2013-2014
Objectif :
Une vingtaine de bourses annuelles seront octroyées pour l’année académique
2013-2014, dans le but :
- de soutenir financièrement des étudiants issus de pays émergents ou en
développement ayant obtenu un diplôme de 2e cycle d'une institution
partenaire hors Union Européenne, afin de leur permettre de poursuivre
un cycle master ou master complémentaire à l’ULg.
- de
renforcer
les
liens
avec
des
institutions
universitaires
partenaires.
Modalités :
Les crédits sont alloués pour poursuivre un master ou un master
complémentaire de l’ULg.
La bourse couvre 12 tranches mensuelles de 850 €. Dans le cas d’inscription à
un master deux ans de l’ULg et de réussite de la première année en 2013-2014,
l’étudiant pourra obtenir la prolongation de sa bourse une deuxième année aux
mêmes conditions. En cas d’échec, la bourse est stoppée et l’étudiant ne peut
plus postuler pour cette bourse.
La bourse prévoit en plus le remboursement des frais d’un voyage aller-retour
entre le pays d’origine et la Belgique et les droits d’inscription et droits
complémentaires.
L’inscription comme étudiant régulier au moment de l’arrivée à l’ULg débloque
la première tranche de la bourse. Les frais antérieurs à cette arrivée sont à
charge de l’étudiant.
Durée :
Master un an ou master complémentaire : 12 mois maximum
Master deux ans : 24 mois maximum
Éligibilité
-

Étudiant diplômé d’un deuxième cycle ayant obtenu son diplôme depuis 3
ans maximum, ou étant en cours de dernière année d'études
Le candidat doit être dans les conditions générales d’admission à
l’ULg. Il doit avoir déposé un dossier complet au service des
Admissions, et avoir renvoyé le formulaire de candidature à la bourse
d’études ci-décrite.
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Sélection des dossiers
La sélection des dossiers sera effectuée en juin par une Commission
constituée de personnes représentant les instances administratives et
académiques. Les résultats seront transmis par e-mail aux candidats au plus
tard fin juin 2013.
-

Critères de sélection :
- respect des conditions d’éligibilité à la bourse
- respect des conditions d’admission, notamment dossier complet et
preuve de la connaissance de la langue d’enseignement
- qualité du dossier académique
- ne pas bénéficier d’une autre bourse européenne, belge ou de l’ULg
- une priorité sera donnée aux étudiants qui joindront une lettre de
recommandation d'un professeur de l’ULg

Les candidatures éligibles seront examinées sur le critère
académique du dossier, ainsi que de la recommandation d’un
l’ULg. Une priorité sera accordée aux dossiers d’étudiants
institutions partenaires de l’ULg dans les pays « émergents
dessous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la qualité
professeur de
provenant des
» listées ci-

Université Polytechnique de Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Université Polytechnique de Hanoi, Vietnam
Université du Génie Civil à Hanoi, Vietnam
Universidade Federal de Amazonas à Manaus, Brésil
Universidade Estadual de Campinas, Brésil
Universidade Federal de Minas Gerais, Brésil
Universidade de Sao Paulo, Brésil
Universidade Federal de Pernambuco, Brésil
Universidade Estadual Paulista de Sao Paulo, Brésil
Universidade de Brasília, Brésil
Universidad central de Ecuador, Equateur
Universidad de Concepcion, Chili
ENCG-Université Hassan Ier, Settat, Maroc
ENCG-Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
Université Jiaotong à Shangaï, Chine
Université Polytechnique du Nord Ouest, Xi’an, Chine
Université Technologique de Dalian, Chine
Tongji University, Chine
Moscow State Institute of International Relations, Russie
Université du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

Modalités d’introduction de la demande
La demande doit être introduite par dossier individuel avant le 30/04/2013 en
français ou en anglais, reprenant :
- un dossier d'admission complet : www.ulg.ac.be/admissions;
- le formulaire de demande de bourse ci-joint ;
- une lettre de motivation personnelle ;
- une lettre de recommandation d'un Professeur de l'ULg.
Une copie du dossier doit être également envoyée par e-mail à
anne-laure.villeminot@ulg.ac.be
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