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Pays concerné(s) : Lettonie 

Nom du programme : Latvian State Scholarship 

 

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

Recherches ou études en Lettonie (en anglais ou en letton) pour l’année académique 2018-

2019. 

 

Profil des candidat(e)s : 

Ressortissants de la Fédération Wallonie Bruxelles ou de la Région Wallonne. 

Bachelier ayant réussi au moins une année d’étude, master ou doctorat. 

 

Durée du programme :  

10 mois (1er septembre 2018 au 31 juin 2019). 

 

Domaine(s) éligible(s) : 

Tous les domaines : http://www.studyinlatvia.lv 

 

Introduction des candidatures (délais, formulaires,…) : 

 

Auprès de WBI :  

Deadline pour le 1er mars 2018. 

La candidature se fait sur le formulaire de candidature disponible sur le site : 

http://www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-specialisation-letranger-

wbi#.Wlh3ysuWzAU 

Les informations quant à la composition du dossier se retrouvent sur le même site (à rédiger 

en français). 

 

Auprès des Autorités lettones :  

Deadline pour le 1er avril 2018. 

La candidature se fait uniquement sur le site internet : http://viaa.gov.lv/scholarships 

Les informations quant à la composition du dossier se retrouvent sur le même site (à rédiger 

en letton ou en anglais). 

 

 

FLASH INFO : OFFRE DE BOURSE 
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Procédure générale de sélection : 

Les candidatures seront évaluées et la décision finale sera donnée par le comité VIAA. La 

liste des lauréats sera publiée sur le site de la VIAA début juin 2018. Les candidats recevront 

également un mail avec la décision officielle début juin 2018 par WBI et les Autorités 

lettonnes. 

 

Modalités financières : 

Prise en charge par WBI 

Billet de transport A/R 

 

Prise en charge des Autorités lettones 

Bachelier et master : 500€ par mois 

Doctorant : 670€ par mois 

 

Attention, si l’étudiant est présent moins de 15 jours par mois en Lettonie, la bourse ne sera 

pas payée. 

En cas d’obtention de la bourse, les financements complémentaires ne sont pas autorisés. 

Les frais de voyages et d’assurances sont à charge du boursier. 

 

Personnes 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  

 

Ms Aija Jakovica  

Senior Specialist 

International Cooperation Programme Unit  

Telephone: + 371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA, State Education Development Agency) 

Vaļņu iela 1, Rīga LV-1050   
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