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REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINIS TE RE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Direction Génàale Je la Coopéraliofllllll;rtlalionaic

Offre de Bourses d'Etudcs au Collègc d'[~uropc
pour ('annéc académiquc 2021-2022

Le iVlinistère de l'Enseignement Supérieur et de ln Recherche Seientilique ( Direction Générale
de la Coopération Intelllationale), informe que le Collège d'Europe, offre des bourses d'études
à des diplômés universitaires provennnt des pays de la Politique Europécnne de Voisinage
(l'EV), dont fait partie la Tunisie, pour poursuivre des études post-universitnires aLi Collège
d'Europe, campus de Ilruges (Belgique) et campus de Natolin (Varsovie Polognc), durant

l'année aeadémiquc 2021-2022.

Les spécinlités concernées sont les suivantes:

Snécialités
Etudes éeLinomillues eLiropéelUles
Etudes européennes interdisciplinaires
Etudes juridiqucs eUI'll/1éenncs
Etudcs politiques el administratives euronéennes
Etudes en relations internationales ct diplomatiques de l'lm

Ces bourses l'ouvrent les frais académiques ainsi que le logemel!l, les repas (à l'exccption du
déjeuner/dîner les dimanches et jours fériés à Bruges) et les frais de voyage,
Les candidats sont appelés à consulter le site internet du Collègc:
Ilttps://IVIVIV,co Ieurope ,cu/Ji'/b icn vClluc-au-colleJ,\e-de urope-une-ex perienee-llui -cl langera-I'otre-
vie nlin d'obtenir toutes les informations nécessaires concernant les program1lles, les conditions

ct les procédures d'admission ainsi que les prérequis linguistiques.
Les candidats doivent s'enregistrer et introduire leurs demandes d'adnlission en lignc dans la
rubrique admission-candidature du site indiqué avant la date limite du 1J Janvier 2021.

Lcs eandidatures recevables seront évaluées par les départements d'études au Collège d'Europe
ct unc présélection sera failc. Les eandidats présélcetionnés seront invités à un entrctien de
sélection qui se déroulera au siège du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique Tunisie, el scra conduit par un comité mixte désigné conjointement par le Ministère
ct le Collège d'Europc. Lcs candidats retcnus seront infurmés par courrier élcctronique.
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