FLASH INFO : OFFRE DE BOURSE
Bourse de recherche, de
spécialisation et linguistique

Pays concerné(s) : Slovaquie
Nom du programme : Programme national des bourses
Présentation générale du programme (description, objectifs,…) :
Le Programme national de bourses de la République slovaque a pour objectif de favoriser les séjours
d'études/pour donner des cours/de recherche/artistiques/linguistique au sein des universités ou des
centres de recherche.

Profil des candidat(e)s :
-

Etudiants en master
Doctorants
Enseignants universitaires
Chercheurs
Artistes

Durée du programme :
Pour les étudiants en master, la durée du programme est de 1 à 2 semestres (date de début entre le
1er février 2019 et le 1er avril 2019 – date de fin le 31 août 2019).
Pour les doctorants, les enseignants universitaires, les chercheurs et les artistes, la durée du
programme est de 1 à 10 mois (date de début entre le 1er février 2019 et le 31 août 2019– date de fin
le 30 novembre 2019).
Les cours linguistiques se déroulent en été pendant 1 mois.

Domaine(s) éligible(s) : Tous les domaines.
Les candidats étudiants en master ou doctorants doivent au préalable avoir été acceptés par une
université publique, privée ou d´État de la République slovaque ou un centre de recherche autorisé à
réaliser un programme d´études doctorales.
Les candidats enseignants universitaires, les chercheurs et les artistes étrangers doivent au préalable
avoir été invités par une institution établie en Slovaquie avec un certificat valable de capacité à
exercer la recherche et le développement, qui n’est pas une société commerciale pour un séjour de
recherche/ pour donner des cours/artistique en République slovaque.
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Introduction des candidatures (délais, formulaires,…) :
Envoyez votre dossier dactylographié, signé et complet par mail en un seul fichier pdf .
Introduction auprès de WBI des candidatures pour les bourses du semestre d’été de l’année
académique en cours : le 1er octobre
Le formulaire de candidature est sur le site internet à l’adresse suivante :
http://www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-specialisation-letranger-wb
Introduction auprès de WBI des candidatures pour les bourses pour l’année académique suivante : le
1er avril
Le formulaire de candidature est sur le site internet à l’adresse suivante :
http://www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-specialisation-letranger-wb
Introduction auprès de WBI des candidatures pour les bourses linguistiques d’été: le 1er avril
http://www.wbi.be/fr/services/service/apprendre-ou-se-perfectionner-langue-etrangere-wbi

Procédure générale de sélection :
La sélection des boursiers est effectuée par un comité de sélection.
Envoyez votre dossier dactylographié, signé et complet par mail en un seul fichier pdf.
Le dossier de candidature sera examiné en termes de recevabilité. Un courrier officiel vous sera
envoyé pour vous communiquer la décision de Wallonie-Bruxelles International.

Modalités financières :
Octroi d’une bourse, et/ou, selon les cas, d’un logement par le pays partenaire accueillant le boursier
(varie de pays à pays selon le pouvoir d’achat).
Prise en charge des frais de déplacement par Wallonie-Bruxelles International.

Personne de contact :
Madame Angélique DERUYSSCHER
WBI - Service des bourses internationales
Tél : 02/421.82.08 , e-mail : a.deruysscher@wbi.be
2, Place Sainctelette - 1080 Bruxelles
www.wbi.be/bourses
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