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Pays concerné(s) : Colombie 

Nom du programme : ICETEX - Programa de Reciprocidad para Extranjeros en 

Colombia - Becas para Posgrados 

 

Présentation générale du programme (description, objectifs,…) : 

Grâce au Programme de réciprocité pour les étrangers en Colombie, ICETEX vous donne l'opportunité 

de venir étudier pour une spécialisation, des masters, un doctorat ou de la recherche - au niveau des 

diplômés - pour les citoyens étrangers. 

 

 

Profil des candidat(e)s : 

Professionnels étrangers dans la tranche d'âge 25-49 ans, ayant un diplôme de bachelier 

dans n’importe quelle discipline. Ils doivent avoir obtenu une note moyenne de 4,0 sur l'échelle 

colombienne de 1 à 5, et au moins 1 an d’expérience professionnelle dans leur domaine d'études. Le 

candidat doit maîtriser la langue espagnole (lire, écrire et parler). 

 

Les candidats doivent pouvoir délivrer un certificat de ces compétences (espagnol et études) et 

doivent avoir une lettre d'admission de l'établissement d'enseignement colombien dans n’importe 

quelle carrière, déterminée dans le catalogue présent sur le site : 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-

extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/   

Le candidat ne doit pas vivre en Colombie et ne doit pas avoir la nationalité colombienne. 

 

 

Durée du programme : 

Le programme commencera au second semestre 2018. 

Spécialisation : 12 mois maximum 

Master : 24 mois maximum 

Doctorat : 36 mois maximum 

 

Les bourses sont accordées par année académique. Les boursiers devront donc demander une 

extension de leur bourse au terme des 12 premiers mois pour être soutenus une deuxième année 

(ou une troisième pour un doctorat). Le renouvellement est à demander auprès de l’ICETEX qui se 

réserve le droit de le refuser. ICETEX n’a aucune obligation financière vis-à-vis des candidats lorsque 

le programme académique sera terminé. 

 

 

FLASH INFO : OFFRE DE BOURSE 

Master / Spécialisation / 

Doctorat 
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Domaine(s) éligible(s) : 

Tous domaines.  

 

 

Introduction des candidatures (délais, formulaires,…) : 

Introduction des candidatures avant le 1er juin 2018. Le dossier complet doit parvenir à l’ICETEX par 

l’ambassade de Belgique en Colombie. 

 

ATTENTION : tous les documents doivent être traduits en espagnol. 

 

Documents requis : 

 Le document prouvant la candidature à cet appel, généré automatiquement lorsque l’a 

candidature en ligne a été effectuée avec succès, à imprimer et joindre à tous les autres 

documents. https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-

reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/   

 Copie certifié ou authentification du degré du diplôme par les autorités compétentes du pays 

d’origine du candidat. 

 Lettre d’admission d’une université colombienne.  Il est suggéré de candidater à 2 universités 

de la liste du catalogue académique présent sur le site : 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-

reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/  . 

La procédure d’admission à une université colombienne doit être effectuée par le candidat 

depuis son pays d’origine et avant de soumettre sa candidature à l’ICETEX. Chaque candidat 

sera responsable des coûts de procédure d’admission dans une université. 

 Certificat de grades académiques avec GPA. Il s’agit de la transcription de votre certificat de 

grades académiques de votre degré de diplôme, transposé au système d’évaluation 

colombien. Il est nécessaire que l'université certifie l'échelle des notes et la note de passage 

minimale, afin d'établir une comparaison avec le système de qualification Colombien. 

 Certificat d’expérience professionnelle de minimum 1 an à la suite de l’obtention du 

bachelier. La certification doit spécifier la position, les fonctions et les dates de début et 

finalisation dans cette position. 

 Lettre de présentation. Tous les documents de cet appel doivent être envoyés à l’ICETEX via 

l’Ambassade de Belgique en Colombie. Les coordonnées sont les suivantes : 

Ambassade Bogota DC  

EDIFICIO MIDTOWN - Avenida calle 92 # 11 – 51 - oficina 503 - Barrio Chico  

Bogota DC  

Colombie  
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Ambassadeur : Madame Jana ZIKMUNDOVA  

Bogota@diplobel.fed.be   

http://colombia.diplomatie.belgium.be 

 « DELE TEST ». Les candidats doivent se soumettre au « DELE TEST » afin de prouver leurs 

connaissances en Espagnol. Le niveau minimum requis pour ce test est B2. Si les candidats 

ont déjà passé un autre test de langue, ils peuvent soumettre le certificat attestant de leur 

niveau en espagnol (parlé et écrit). 

 Curriculum Vitae de maximum 2 pages. 

 Copie du passeport valide. 

 Une lettre de motivation de maximum 2 pages expliquant l'importance 

d'étudier en Colombie et l'impact de cette expérience dans les vies personnelle et 

professionnelle des candidats ainsi que son application au retour en Belgique 

 Certificat de santé. Le certificat de santé doit indiquer l'état de santé physique et mentale du 

demandeur. Le certificat peut ne pas être valide s'il a été délivré pour plus de trente jours à 

partir de la date de candidature à cet appel. 

 Lettre de recommandation. Cette lettre doit être écrite par un professeur où le candidat a 

terminé ses études. 

 

ATTENTION : tous les documents doivent être traduits en espagnol. Les documents fournis ne 

seront pas rendus aux candidats. 

 

Nous vous invitons à consulter l’appel à candidature complet sur le site afin d’avoir toutes les 
informations. Attention, l’appel à candidature en anglais date de 2017. Pour 2018, la date 
d’introduction des candidatures est bien le 1er juin 2018 au plus tard. 
 

 

Procédure générale de sélection : 

Critères de sélection :  

 Excellence académique  

 Cohérence entre la trajectoire académique, l'expérience de travail et le programme 
académique 

 Expérience de travail professionnelle 

 Projet d'étude 

 Réciprocité en matière de coopération éducative 
 
Exigences : 

 Le candidat doit avoir terminé avec succès son bachelier/master. 
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 Prouver au moins un an d'expérience dans leur domaine d'études, après l'obtention du 
diplôme 

 Le candidat doit être âgé de 25 à 49 ans. 

 Les demandes de citoyens étrangers qui vivent en Colombie ne seront pas acceptées. 

 Les documents doivent parvenir par les ambassades ou directement au bureau des relations 
internationales de l'ICETEX à Bogota-Colombie avant le 1er juin 2018. 

 
En cas de renoncement à la bourse, une lettre justifiée et formelle devra être rédigée par le candidat. 

Celui-ci ne pourra plus candidater pendant 2 ans à une bourse ICETEX pour étrangers. 

 

En cas de sélection, le candidat ne pourra pas changer de programme ou d’université. Seule la lettre 

d’admission initiale à une université sera prise en compte. 

 

 

Modalités financières : 

Les valeurs correspondent à l'année 2017. Elles seront ajustées en 2018 selon l'augmentation de la 

valeur du salaire minimum pour 2018. 

 Frais de scolarité: Couverture de 100% des frais de scolarité des universités colombiennes 

(seulement pour les programmes académiques trouvés dans le catalogue de cet appel). 

 Allocation de circonstances : Subvention de 197.217 COP, environ 55€ attribuée qu'une seule 

fois pendant la période d'études, uniquement en cas de circonstances indépendantes du 

contrôle du bénéficiaire (cas de force majeure) et sur base d’une justification préalable et 

une demande à ICETEX. 

 Allocation pour les livres et matériels: Subvention de 378.962 COP, environ 107€, attribuée 

une fois par an (pour chaque année d'études réalisées).  

 Allocation mensuelle: Octroi de la somme équivalente à 3 mois de salaire minimum : 

2.213.151 COP, environ 627€. 

 Assurance maladie: Large couverture en assistance médicale uniquement en Colombie, 

pendant la période d'études. 

 Frais d’installation : Octroi de  378.962 COP, environ 107€, une seule fois au début des 

études. 

 

Il est recommandé d’arriver en Colombie avec des ressources suffisantes pour le premier mois et 

demi. La bourse commencera à la date indiquée sur la lettre d’admission de l’université. Elle ne 

couvrira pas les périodes avant ou après le programme, ni les voyages entrepris. 

 

Les candidats effectifs ne devront pas obtenir un visa d’étude. Le Gouvernement de Colombie leur 

fournira un « visa de courtoisie ». Celui-ci ne permet pas de travailler. 
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Les candidats effectifs devront informer l’ICETEX de leur arrivée en Colombie 20 jours avant leur 

voyage. 

 

Ni la couverture de la bourse, ni le visa de courtoisie ou l'assurance maladie sont étendus aux 

conjoints et aux enfants. Si le bénéficiaire est marié et a des enfants qui voyagent avec lui, toutes les 

procédures de visa, l'assurance maladie et les frais de subsistance seront à charge du bénéficiaire. 

 

 

Personne(s) de contact : 

 
Nous vous invitons à consulter l’appel à candidature complet sur le site ci-après afin d’avoir toutes 
les informations :  
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-
extranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/   
Attention, l’appel à candidature en anglais date de 2017. La date d’introduction des candidatures est 
bien le 1er juin 2018 au plus tard. 
 
Ambassade de Belgique en Colombie  
Ambassade Bogota DC  
EDIFICIO MIDTOWN - Avenida calle 92 # 11 – 51 - oficina 503 - Barrio Chico  
 Bogota DC  
 Colombie  
 
Ambassadeur Madame Jana ZIKMUNDOVA  
Bogota@diplobel.fed.be   
http://colombia.diplomatie.belgium.be 
 
 
Cette fiche vous est communiquée par le service Bourses Internationales de WBI. 
Laetitia de Radzitzky 
Assistante 
Communication et relations publiques / Bourses d’Excellence IN WBI 
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